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FACULTE DE- MEDECINE DE PARJ S. 

THESE 
POUR 

- r 

LE DOCTOilAT EN MEDECINE, 
P resentee et soutenue le 15 avril 1840, 

Par HYACINTHE FORTOUL, de Chagny 
( Saone - et - Loire). 

I. - Exposer les causes, decrire Jes symptomes , faire connaitre le traitement de !'ec-
zema des oreilles. 

II. - De l'ictere des nouveau -nes. 
Ill. -- Du mecanisme des OS de la base du crane dans leur resistance et leur solidite. 
IV. - Des moyens proposes pour conserver les cadavres. Quel est celui de ces moyen• 

auquel ii faut donner la preference? 

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

PARIS. 
1.MPHIMERIE ET FONDERIE DE RIGNOUX , 

IMPRIMEUll DE LA FACULTE DE MEDECINE, 

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

1840 
1840. - Fortoul. 



FACULTE DE MEDECINE DE PAH IS. 

THESE 
POUR 

LE DOCTORAT EN MEDECIN E, 
Presentie et soutenue le 18 aout 1840 , 

Par LOUIS-ARSENE F 0 UGAUX. 

ne a Laigle (Orne) , 

Aucieo Eleve des h6pitaux de Paris. 

I. - Des symptllmes de l'cpilepsic. 
II. - Quel est le traitement palliatif des varices? Dans quelles circonstances fau t- il se 

boruer i. ce traitemeot? Quelles soot !es differentes manieres dont la compression a ete 
•ppliquee au traitement des varices? Quels soot !es avantages et Jes incon venients de ce 
moyen? 

Ill. - Determiner si le cerveau proprement dit est necessaire a la perception ties seo
ution1. 

1 . - Quela IODl lea procedes operatoirea a !'aide desqueJs on parvient a dissoudre 
parties aoluble1dea plantes? Quelleest l'utilite particuliere de chacun d e ces procede$? 

Le Caodidat repondra aux questions qui Jui seront faites sur !es diverses pa r ties 
de l'enseignement medical.) 

PARIS. 
tMPRIMERIE ET FONDERIE DE RIGNOUX , 

UIPRIMEUR DE LA FA CU LTE DE MEDECINE , 

Rue des Francs - Bourgeois - Sain t- Michel, 8. 

1840 
1~40. - Fougaux. t 

N° 273. 



AC ULT E DE Mi~ DEC IN E DE PA R i S. 
-------------------------------- --·-

THESE 
POUR 

OCTORAT EN MEDECIN.E, 
Presentee et soutenue le 18 aout 1840, 

Par J.-A.-VICTOR FOUGEIROL , 
oe aux Ollieres ( Ardeche ). 

I - Determiner lea regles qu'il convient de suivre dans !'auscultation de la poitrine. 
- De !'operation cesarieone. 

Ill - Da r61e que joue le cervelet dans le phenomene de la contractilite volontaire. 
- Dooner lea l9i1 du mouvement uniforme et du mouvement uniformement acce

preoaot pour e emple la chute des corps. 

oadra au que tions qui lui seroot faites sur les di verses parties 
de l'eoseigoemeot medical.) 

PARIS. 

IMPRIMERIE ET FONDERIE DE RJGNO UX, 
IMPRIMEUR DE LA FACULTE DE MEoECINE, 

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

1840 
1140. - Fou~irol. 

N° 279_ 



PAR rs: 
- -- .... 

POUR 

T EN MEDECINE,. 
Prl. entk 11 .soutenue le 3 aout 184.0, 

E FOUSSARD, 

presence des y,az dans Jes voies-

ll'••lllli"llllilj .. ljjl.O..a er eu . 
WTH'_,_np urt> dt>s arteres suivant la methode de Brasdorou 

q elle coD\·ient? Faire )'examen critique et com-
IHlbod• -...1•-•·•- 1 d'arteres. 

"'1111"'•.qf<fl,ll Je sang les divers principes immediats dont se 

... ~·•••••,qui Jui seroot faites ~ur les diverses partiu . 
.. ~ .. 11-1(._ .... inement medical.) 

PARIS. 
T F 0 l\ D ER JE D E H I G £\' U Li X , 

PR\MEUR DE I.A FACUl.TE DE MEUECINE, 

Francs - Bourgeois - Saint- Michel , 8. 

1840 
1 



HDECINE DE PARIS. 

EN MEDECINE, 
IOll~nue le 25 mai 1840 , 

B FR~ E, de Lyon 
(Rb6ne). 

1 lai eront faites sur les di verses parties 
ement medical.) 

PARIS. 
T FO DERIE DE RIGNOUX, 

_ ... , ......... ua DE u FACULTE DE MEoECINE' 

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

1840 
1 

N° 137 • 
... ....... 



N° 265. 

, 
EDECINE, 

appareils des deux dentitions 

0 



E DE PARIS. 

EDECINE, 
aorU 1840, 

b. 
e d production de la luxation de la 

naequencea de c1:tte luxation? Quel est 

la iculaire. 
factice preparee nee du carbo-

N" 240. - ...... ..,,. 

t faites 1ur lea di-verses partie1 

cal.) 

DERIE DE RtGNOUX , 
•lllM~DI LA FACVLTE DE MEDECI 1, 

-Bourgeois- aiot- lichel, 8. 

t 0 



l\" 355. 



TE DE MEDECINE DE PARIS. 

THESE 
POUR 

, 
TORAT EN MEDECINE, 

'Nentle et soutenue le 10 decembre 1840, 

Par JULES GAMAS, 
De a Paris, 

Ancien Eleve des li~pitaux . 

difference entre !es membranes muqueuses et 

e daaa un vase ouvert ou fermc; application 

tions qui lui seront faites sur les di verses parties 
de l'euseignement medical.) 

PARIS. 
IMPRIMERIE ET FONDERIE DE RIGNOUX, 

IMPRIMEUR DE I.A FACULTE DE MEoECINE, 

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

f840. - Gamru. 
184{) 

N° 372. 

• 



PAR 1 S. 

, 
E MEDECINE, 

Coutures 

emul11on1 fournie1 par le~ 
••-1110 a ant pour baal' !rs huill'• 

ur lea diverses parties 

DERIE DE RIGNOUX, 
~--II D U FACULTE DE MEoECINE. 

- Bourgeois - a int - Michel, 8. 

184.0 

___ -.-_, 



DE PARIS. N° 174. 

, 
DECINE, 

essaeurs 

nt neceaaiter l'emplo1 de 



FACULTE DE MEDECINE DE PARIS. 

POUR 
, 

.LE DOCTORAT EN MEDECINE, 
Prisentee et soutinue le 24 decembre 1840, 

Par ANDRE-FERDINAND G-IRAUD, 
de Seillans (Var), 

Membrc de la Societe phrenologiqne de Paris, ancien Eleve des Mpitaux de Marine de Toulon. 

I. - Diagnostic de la myelite aigue et chronique. 
II. - Que! est le traitement qui convient aux anevrysmes de l'artere sous-claviere? 

Quels sont !es cas qui reclarnent la ligature de cette artere? Comment la pratique-t-on? 
et comment se retablit la circulation a la suite <le !'operation ? . 

Ill. - Des varietes anatomiques observees clans l'origine des arteres carotide et verte
brale? 

IV. - Comment reconnaitre l'ammoniaque caustique melangee avec la matiere des 
vomissements? 

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

--------O~C>OO<>O<liii...., __ _ 

PARIS. 
IMPRIMERIE ET FONDERIE DE RIGNOUX , 

• l I I 

IMPRIMEUR DE LA FACULTE DE MEDECINE, 

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

1840 
1840. - Giraud. 

N° 381. 



EDECINE DE PARIS. 

. , 
T EN MEDECINE , 

de Pontoise 

qui lui seront faites sur les diverses parties 
•e11•rn~·ment medical.) 

PARIS. 
RI ERIE ET FONDERIE DE RIGNOUX , 

IMPlll BUR DE LA FACULTE DE MEDECINE, 

ue de Francs- Bourgeois - Saint-Michel 8. 

1840 

N° 135. 



EDECINE DE PARIS. 

, 
EN MEDECINE, 

Cl THE GOGLIOSO, 

, edecin de l'epidemie de Ton Ion, 1835, Membre correo
--le4:b•latioa de Mantpellier, Membre correspondant de la Societe 

e d'ii911aeur par le gonvernement fran~ais. 

REuNION 

&breu1e1 et cartilaffineuses qui 

Din animate et d'une preparation de 

1 1 eront faites sur les diverses parties 
lllllMlilli~men l medical.) 

RIS. 
0 DERIE OE RIGNOUX 1 

1840 
1 

...----



r ACULTE DE MEDECINE DE PARIS. 

THESE 
POUR 

TORAT EN MEDECINE , 
Prlsenth et soutenue le 21 fevrier 184.0, 

Par J-V.-J. GO MOT, de Craponne 
(Haute - Loire ). 

N" 43. 

1 de la plethore ? 
1 mpt6me1 des hemorrhagie• qui surviennent pendant l'ac-

_ ____ laume dea membrane• synoviales est-elle la meme que celle des 
identite de tructure est admi~e, pourquoi les produits de 

I I deu 1ortra de membranes? 

fDll!lllidllt !'16DCHMllra u qu tioos qui lui seront faites sur les diverseti par ti es 
de I' en eigoement medica I.) 

PARIS. 
PRIMERIE ET FONDERIE DE HIGNOUX, 

lllPRlllEOR DE LA FACUl.TE DE MEDECINE, 

l\ue des Francs - Bourgeois - Saint- Michel, 8. 

1840 
I to - Goneot. 



TE DE 1lEDECINE DE PARTS. 

HESE 
POUR 

MEDECINE, 

RICE GOU YO i\, d'Uss<'l 

(Corri.ze), 

nmtH du banio. Quels sont le~ carac ieres ana-

qui lui 1 ront faites sur les diverse' parlies 
··-HAi-emeot medical.) 

PARIS. 
RIE ET FONDERIR DE RIGNOUX , 

IMPllllllllll DE LA FACULTE DE MEllECINE, 

u d Franc - Bourgeois -Saint-1\tichel, .8. 

1840 

]'\" 66. 



CULTE DE MEDECINE DE PARIS. 

ESE 
POUR 

MEDECINE, 
~•:iltlld,,.,,. k 6 juillet 1840, 

GOZARD, 

bruoiae melange nee la matiere des vomisse-

iiii•i#IC.. q nbillent les globules aanguins, depuis leur 
otioa par la cf0compo1ition du sang au con-

~ll:'il.._01u qui lui 1eronl faitea sur les diverses parties 
r ....... ·;-omeot medical.) 

PARIS. 
T FO DERIE DE RIGNOUX, 

18111111111 DI LA rlCULTi DE MEDICINE, 

c - Bourgeois - Saint - Michel , 8. 

1840 

N• t98 . 
....__ .-.,.. _, 



- Grrtttt. 

LTE DE MEDECINE DE PARIS. 

POUR . 
T EN MEDECINE, 

Verteuil 

Lea meilleure• doctrines medicales sontinsuffi
•ntes, ioou daogercuscs, sans le tact clinique 
cla praticien experimeotc et intelligent. 

POCBO DRIE. 

terne? De quelle maniere 

u qui, pour un volume donne, paraissent con-

tioo qui lui seronl failes sur les diverses partie& 
D eigoeme~t medical.) 

PARIS. 
RI ERIE ET FONOERIE DE RIGNOUX, 

lllPRI EUR DE U FACt;t.TE DE MEDF.CINE, 

ue de Francs-Bouq;euis-SainL-:\lichel, 8 

·f840 

N° 56. 



ULTE DE MEDECINE DE PARIS. 

THESE 
POUR 

' OCTO.lAT EN MEDECINE , 
rhenlie et soutenue le 26 decembre 1840, 

r IEBBl-LOUI GRENIER-CARDENAL, 
ne au Sage (Dordogoe). 

ln .... mt oppoeer au differentes especes de panaris? 
a general. -====: D llmmen\ pllr offrir UD etat Carli lagineux? Quelie 

i'1 utomique de la trame orr,anique des os? 
*ll'lllaceul.ique de l'aloea? Decrire les preparations dont il 

1111-.ni ell . 

lion qui lui eroot faites sur les diverses parties 
eigoement medical.) 

PARIS. 
ERIE ET FO DERIE DE RIGNOUX, 

I Pal BUii DB LA FACULTE DE llEoECINE, 

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

1840 

N° 383. 



FACULTE DE lUEDE CINE DE PARI S. 

THESE 
POUR 

LE DOCTORAT EN MEDECIN.E, 
Presentie et soutenue le 3 jan1Jier 1840, 

Par CHARLES-ANTOINE GRIFFON, de Reims 
(Marne). 

IODt lea caracterea anatomiquea 1 IPs signes et le mode de terminaison de 
• du poignet? Commept doit-on trailer ceue maladie? 
8 tap qui NtUlteDt. de la predominance de volume des OS longs a leurs 

- Comment reeoanaltre ai l'e trait de quinquina a ete falsifie par du mucilage d(" 
Uebaqu 

adidal repondra au questions qui Jui seront faites sur Jes diverses parties 
de l'enseignement medical.) 

--------•a>G0>004'0-<>0<00<'E"T;;o;;;;;;"""=--~ 

PARIS. 
IMPRIMERIE ET FONDERIE DE RIGNOUX, 

IMrRl!llEUR l>t LA FACl'l.TE DE ~IE!JECINE, 

Rue des Francs-Bour1~eoi,-Saint-l\lich el, 8. 

1840 
1840. - Grif/011. 

No 1. 
... --



FACULTE DE MEDECINE DE -- PARIS. -

THESE 
POUR 

0 TORAT EN MEDECINE , 
'il"IW.ll#e ti IOu#nue le 26 aodt 1840, 

·--·"'-PHILIPPE GROS, 
de Lu1y (Nievre) , 

11 par le palper et par la percussion du 

r.4111t19*JlW-'J~~)lllqui lui seront faites sur les diverses parlies 
ipement medical.) 

PARIS. 
'T FONDERIE DE RIGNOUX , 

UR DE LA FACVLTE DE MEDECINE, 

nc -Bourgeois-Saint-Michel , 8_ 

"?' 

1840 

...... -·-



FACULTE DE MEDECINE DE PARIS. 

THESE 
POUR 

, . 
OCTORAT EN MEDECINE, 
Prl.rentle et soutenue le 20 juillet 1840, 

ar J.-8.- UGUSTE GUENEAU, 
ne a Luzy (Nievre), 

ethoepi- cinh de t•aris, ancien Officier de Santc, Bacbelier h lettr .. , 
laebelier e aciencea' etc. 

IV9iilft'.iltf6 aymptomatique de l'alteration du sana. 
morrbagiea dana les plaies de la face? Quels en 

alicale est•il comparable au Yilellus de l'reuf des 
ii creu ou plein? La substance qu'elle renfermc 

urant le pedicule, ou bien est-elle pompee par lei 

que ~on qui Jui aeront faites sur les diverses partiu 
l'enaeignement medical.) 

PARIS. 
RI RIE ET FONDERIE DE RlGNOUX 

.... EUR DE LA FAtm.n: DE MEDECINE' 

oe de Fi:anca-Bourgeois~Saint-l\lichel, 8. 

1840 
-G•rnra11. 

N° 2i 6. 



FACULTE DE MEDEC INE DE PARIS. 

THESE 
POUR 

LE DOCTORAT EN MEDECINE , 
Presentee et soutenue le 1 er aol1t 1840, 

Par JACQUES-PHILIPPE GUILLEMINOT, 
ne ii Etourvy (Aube ). 

Non qurerit reger medicum eloquentem, sed 
.anantem. 

( SENECA , epist. 75. ) 

I. - De la cause procbaine des eruptions dites syphilitiques ; fa ire connaitre leurs 
causes occasionnelles. 

II . - Trailer de1 avantages l't des desavanta&es de la version pelvienne; indiquer Jes 
CH dans lesquels etle doit etre preferee a la version cepbaJique. 

Ill. - Du r61e que joue l'organe du gout dans les fonctions digestives. 
IV. - Donner dea preuvea de la vitesse limitee de la contraotion musculaire, en citant 

dea mouvements de l'bomme. 

( Le Candidat repondra 80]( questions qui Jui serool failes Slll" Jes diverses parties 
de l'enseigoement medical.) 

- 110009 

PARIS. 
PRIMERIE ET FONDERIE DE RIGNOUX~ 

IJIPI\ WR DE LA FACUJ.'J'E DE MEOt:CINE, 

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

1840 

N• 232. 
----· -"" 



, 

FACULTE DE MEDECINE DE ·PARIS. 

TIIESE-
.. t 

POUR 
, 

LE DOCTORAT EN MEDECINE,-
Presentee et soutenue le 27 aout 1840, 

'I 

Par LOUIS GUIOT, 
de !'Isle-Jourdain (Vi~nne), 

Ancien Eleve des h6pitaux et hospices civils d~ Pari~ . 

I. - Des principales difformites de la main et du pied. 
II. - Determiner Jes cas d'hemorrhagies uterines ot't la rupture des membranes (me

thode de Puzos) doit etre pratiquee; dire comment ii faut operer et a quel moment. 
Ill. - Quclle est la valeur des s.ignes fournis par la palpation et la percussion du foie ? 
IV. - Examiner le corps de rhomme sous le point de vue de la conductibilite pour 

l'electricite; determiner s'il peut etre le siege d'accumulations intemes d'electricite. 

(Le Caadidat repondra aux questions qui lni seront faites sur les, diverses parties 
de l'enseigaerneat medical.) 

PARIS. 
IMPRIMERIE ET FONDERIE DE RIGNOUX, 

IMPRIMEUR DE LA FACULTE DE MEDECINE, 

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

1840 
1840. - Guiot 



FACI:JLTE DK MEDECINE DE PARIS. 

THESE 
POUR 

' tE DOCTOR.AT EN M'EDEClNE, 
Presentee et soutenue le 14 mai 1840 , 

Par AUGUSTE HADOU, de Merville 

(Nord), 

Chirurgien sous-Aide-major attache au fort Queyras ( Hautes-Alpes ). 

I. - Faire l'histoire des alterations viscerales qui surviennent apres la mort. 
II. - De Ia hernie inguinale congenitale; quelles sont les particularites qu'elle"'pre

sente sous le rapport anatomique? 
Ill . - Determiner si, dans les .cas de 5rossesse extra-uterine, il existe un placenta et 

une membrane caduque. 
IV. - A quels caracteres peut-on reconnaitre que Jes liquides noiratres contenus dans 

rPrtaineS tumeurs patholo5iques ne SOilt formes que par du sang decompose? 

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

PARIS. 
IMPRlMERl-E ET FONDERIR DE RIGNOUX, 

IMPRIMEUR DE LA FACULTE DE MEDEOINE, 

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

1840 
1840. - Hadou . t 

N• 128. 



FACULTE DE MEDECINE DE PARIS. 

THESE 
POUR 

LE DOCTORAT EN MEDECINE, 
Presentle et soutenue le 27 mai 1840, 

Par J. HAHN, de Strasbourg 

(Bas-Rhin), 

I. - Des principales difformites du bassin. 
II. - QueJs soot Jes symptomes et Jes consequences de !' inflammation de la synoviale 

des tendons ? 
Ill. - Des tubercuJes du foie, 
IV. - De l'empJoi pharmaceutique des plantes qui appartiennent a la famille des cru

ciferes. 

( Le Candid.at repondra aux questions qui Jui seronl faites sur les diverses parties 
de l'enseignement medical. ) 

PARIS. 

lMPRIMERIE ET FONDERJE DE RIGNOUX , 

1840. - Hahn . 

lMPRIMEUR DE LA FACllLTE J}E MECJECINE, 

Rue des Francs-Bouq~eois-Sainl-1\lichel, 8. 

1840 

N° 141. 

• 



FACULTE DE MEDECINE DE PARIS. 

THESE 
POUR 

, 
LE DOCTORAT EN MEDE.CINE, 

Presentee et soutenue le 27 aollt 1840, 

PAR GILES-FREDERIC HE L IR , 
ne a Orbigny ( Indre-et-Loire ). 

., 

I. - Quelle est la valeui; semeiologique des perversions de l'oule? Quelle est la va
leur semeiologique de la surdiLe? Des divers aspects de l'oreille externe sous le point de 
vue de la semeiolor,ie medicale. 

II. - Du traitement des anevrysmes par la methode de Valsalva; peut-on '!'employer 
quand Ies anevrysmes sont superliciels . 

Ill. - Des principaux signes qui caracterisent la premiere periode des deviations la
terales de la colonne vertebrale. sur le vivant, et du mecanisme de la production de ces 
sii;nes. 

IV. - De l'organe de la voix, considere sous le point de vue physique . 

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

.. 
PARIS. 

IM PRlMERIE ET FOND ERIE DE RIGNOUX , 
IMPRIMEUR DE LA FACULTE DE MEoECINE, 

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

1840 
1840. - Helie . 

N• 337. --



ACULTE DE MEDECINE DE PARIS. 

TH ESE 
P O llR 

DOCTORAT EN MEDECINE, 
Presentie et soutenue le 10 j uin 1840, 

Par ALEXANDRE-JOSEPH HERBECQ , de Solre-le-Chateau 

(Nord ). 

Quel &ont lea caracteres anatomiques de la pleuresie aigue et chronique? 
De l'ank.yloae, Y en a-t-il plusieurs especes? Des maladi es qui peuvent ent rain er 

;c~~-rlo• ii 1 r auite, et de la maniere dont elles la produisent . 
- Dea nem qui fourniaaent au globe de l'reil. 

I - De 11 composition des forces angulaires. Parallelogramme des forces. Exemples 
Ne. de1 foreea musculaires. 

Le C.ndidat repondra aux questions qui lui seront faites sur les di verses parties 
de )' enseignement medical. ) 

PARIS. 

JMPRIMERIE ET FONDERlE DE RI GNOUX , 
IMPRIMEUR DE LA FACULTE DE l\IEDEC INE, 

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

1840 
1840. - Htrhecq. 

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



CULTE DE MEDECINE DE PARIS. 

THESE 
POUR 

EN MEDECINE , 
Prisentle el soulenue' le 4 aout 1840 , 

Par JE -PIERRE HERMENT, 

ne a )finecourt (l\larnf' ). 

D 111pea IOUI le point de vue de la semeio]OffiC, 
Ull~iMa'i' Doit-on distinguer Jes anevrysmes traumatiques 

iliJ._11'1 .. •Jitllti,.tes e pecea d'anevrysmes. 
lfllillloMMJt9 ... 1(4iti la langue. 

'elll'Ml._IO~INlmx dn plantes de la famille des asparacrinees. ln-
lla'1..,~W. eapecea utilea comme aliments et comme medi-

odra au queations qui lui seront faites sur les diverses parties 
de l'enaeigoement medical.) 

PARIS. 

PRIMERIE ET FONDERIE DE RIGNOU X, 
I PRlllEUR DE LA FACUJ,TE DE MEDECINE , 

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

1840 

--- -



mot est fort , et 
rices qu'il serait 

·ien, notre devoir 
,s relatives a une 
>re sans une cer-

L E DE MEDECINE DE PARIS. 

THESE 
POUR 

.. 
ORAT EN MEDECINE, 

'rbenlle et soulefJ.ue le 16 juin 1840 , 

ICTOR HERVE, de Villeveque 
(Maine-et-Loire ; . 

..., .... -. ........ quea de l'ioftammation du tissu glanduleux. 
1111111,ruilltM d fracture de la rotule; quel en est le mecanisme? 

~-=~ it-elle des nerfs? en cas d'affirmative , d'ou vien-
11' ., 

Iii ..... Ii le pho.phate de aoude contient du sulfate de sou de? 

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

PARIS. 
ERIE ET FONDERIE DE RIGNOUX, 

l•PRIMIUR DE LA FACULTE DE MEDECINE, 

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

1840 

N" 170. 



EDECINE DE PARIS. 

T EN MEDECINE, 

appleaat a la :Maison royole de Sante ct a l'h6pital du Midi 
pratiqoe, Membre de la Societe anatomique de Pari~. 

N° 386. 

11--..bi·n a \'operation de la lithotritie les maladies 
aaltre lea reasources de la chirur&ie contre ces 

llll•Wi·b)ilai11d aoufRe?lndiquer leurvaleursemeiolo&ique. 
fti .. lHiiliihl1rit mo DD ou spheno-t\pineuse est accompa&nee 

i"ll!i11niliUi;fl, quelle e t leur disposition et leur distribution. 

~~~==~ l S"ande famille des Beraniacees et des tribus qui y 
II Oil dea eapecea de ces diverses tribus employees en me-

ARIS. 
FO DERlE DE RIGNOUX , 

1111 DE LA FACULTE DE MEDECINE , 

Franca-Bourgeois-Saint-Michel, 8. 

t84.0 



LTE DE MEDECINE DE PARIS. 

THESE 
POUR 

CTORAT EN MEDECINE, 
Prlsentie et soutenue le 11 aorlt 1840, 

Par EUGENE HEURPE, 

ne a Tou1·s-sur-l\larne (Marne). 

UODI therapeutiques fournies pa1· les constitutions epidemiques. 
daes qui peuvent coexister avec les hernies inr,uinales. Comment cette 

..... M~lllle modifier le diagnostic? Quelle est son influence sur la marche des 
.-..... wuesi' 

• - Da tnjet de l'arachno1de cerebrale. Quelles sont !es preuves de !'existence de 
feaillets arachnoidiens? 

IV. - Diatinguer !'aspiration par la poitrine de la succion; determiner leur puissance 
nlad e. 

Le Caodidat repondra aux questions qui lui seront faites sur les diversea parties 
de l'enseirrnement medical.) 

PARIS. 

IMPRIMERIE ET FONDERIE DE RIGNOUX, 
IMPRIMEUR DE LA FACULTE DE llEDECINE 1 

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

1840 
-1840. -- Heur:pe 

N° 252. 



CULTE DE MEDECINE DE PARIS. 

THESE 
POOR 

OCTORAT EN MEDECINE, 
Presentee el souienue le 31 Janvier 1840, 

r J.-CHRISTIAN-FERDINAND HOEFER, de Doeschnitz, 

Priocipaute de Schwarzbourg-Rudolstadt (Saxe), 

de l'Ecole pratique, aociea Eleve en Medecine et en Cbirurgie des bOpitaux civils de Paris. 

la nature d la chloroae. 
p&.6mea et de la marcbe des abces de la prostate. 

hanpmeota que aubiasent les cartilages dans Jes differents ages. 
De !'action chimique e ercee par les diveraes substances employees dans le but 

rver lea pieces d'anatomie pathologique. 

Le Caodidat repoodra aux questions qui lui seront faites sur Ies diverses parties 
de l'enseignement medical.) 

PARIS. 
IMPRIMERIE ET FOND ERIE DE RIGNOUX , 

IMPRIMEUR DE LA FACULTE DE JllEDECJNE, 

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

1840 
1840. - Hoefer. 

N° 24. 



F CULTE DE MEDECJNE DE PARIS. 
) 

THESE 
POOR 

OCTORAT EN }IEDEC INE , 
Plisentee et soutenue le 1 er afJril 1840 , 

Par A.-F. HOUDOY, de Lille 

(Nord). 

D C QUI RECLMlF.NT L'OPERATION DE LA CRANIOTOi\flE. 

Du diagnostic et du pronosLic de la poeumonie. 
aire 1loir lea 1vant1ges et ltos inconvenients des moyens proposes pour oper er 

la 1oiom1c 

Ill. - De la maniere dont lea membranes synoviales se comportent a l'egard des carti
lapa d'encroutement. 

I\ . - Dea preparations pharmaceutiques qui unt pout' base le mer cure ou l'un de ses 
llfd • 

Le Candida! repondra aux questions qui lui seront fait es sur Jes di ve rses parti es 
de l'euseignernenl medical. ) 

PARIS. 

IMPRIMERIE ET FONDERlE DE RIG NO UX, 
11\IPRll\IEUR DE LA FACULTE DE l\IEo EC ll'iE, 

Rue des Francs-Bourgeois-Saint- 1\t ich el, 8. 

1840 
11140. - l/rmdoy. 

N° 78. 



DE MEDECINE DE PARIS& 

THESE 
POUR 

TORAT EN MEDECINE, 
'll//e et soutenue le 22 juillet 1840, 

Par AR I s TIDE ·AN AT o LE H 0 U E , 
de Caudebec en Caux ( Seine-lnferieure), 

Ex-Chirurgien intcrnc de l'H0tel • Dieu de Rouen. 

"l• 1f1Dpt6mea, etablir le diagnostic et le traitement du pityriasis capitis. 
eomplicationa et des signea de la fracture de la rolule . 

• - Dea faita qui prouvent l'in8uence d'une action nerveuse dans Jes phenomenes de 
OD, 

• - Comment reconnaltre si la gomme adragante a ete falsifiee par la &omme ara
que? 

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

PARIS. 
IMPRll\fERIE ET FONDERIKDE RIGNOUX , 

IMPRIMEUR DE I.A FACUl.TE DE MEDECh\E, 

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

1840 
Ul40. - Houe. 

N° 220. 



DB MEDECINE DE PARIS. 

HESE 
POUR 

T EN MEDECINE, 

HUGON , 

_ ·--- cles rutacees et des tribus qui y 
116.U..1111eau qu'ellea reoferment. 

OD qui lui seront faites sur Jes di verses partie~ 
1e1gn ment medical.) 

P RIS. 

ET FO DERIE OE RIGNOOX, 
PlllMIVll DE LA t"ACULTE DE MEoECINE, 

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

1840 
1 

N9 307. 



CULTE DE MEDECINE DE PARIS. 

THESE 
POUR 

CTORAT EN MEDECINE, 
Prlsentie et soutenue le 23 mars 1840, 

Par J.-A. HUGOUNET, de Lezat 

pareila 1aamovible1. Quels 1ont Jeurs avantages et leurs inconve-

, dkrire la marche et Jes symptc'>mea de l'ec1byma syphi-

udul U OU IJlanduJiformes annexes au larynx. Que) est le trajet dti 
....... ,... du laryn ; queHe eat la disposition de son orifice superieur ? 

ndra aH questions qui lui seront faite3 sur les divenes parties 
de l'eoseigoemenl medical.) 

------000= 

PARIS. 
PRIMERIE ET FONDERIE DE RIGNOUX, 

IMPRUHVI\ DE LA FACULTE DE MEoECINE, 

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

1840 



EDECINE nE PARlS. 

THESE 
POI H 

, 
E l~ ~IEDECINE, 

'NMIM el soutenuc le 21 jevn·cr 1840 , 

.- . H LARD. de ~lonlYi li 1 · 

ae - lnferieure,. 

8 lilutioo, ous It> point cle 'ue du pronostlc. 
otation du tront· '.' 

aria dont la cri11allisation l'St caracteristiqu(' H 1·e-

au questions qui lui seroul failes s11r les divers1•3 parlirs 
de I eo eignement medical. ) 

'ARIS. 
RIE ET FONOERIE OE RIGNO lJX, 

IJll'IHlllUB DE LA !'AC.VI.TE DE )IEDECINE, 

a de Franes- Bourgeois- Saint- Michel, 8. 

1840 

]\'" 44. 



CULTE DE MEDECINE DE PARIS. 

POUR 
, 

DOCTORAT EN lIEDECINE , 
Presentee et soutenue le 2 decembre 1840, 

Par PIERRE-A~TOINE-HENRI ISSARTIER , 

ne a l\liramont ( Lot-et-Garonne) , 

mnbre de la Societe aoatomiqoc de Paris, Iotcroe de l'H6tel-Dieu. 

lea comphcation1 des luxations? Quelles indications particulieres 
oomplicatlon1? 
d dif&irentea espeCf's de difformite du bassin sur l'accouchement ; 

propre a chacune d'elles? -
terdu po1da ab1olu ei du poids specifique; donner lea procedes pour obtenir 
6que d'un olide De la docimasiP pulmonaire. 

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

PARIS. 
PRll\IERIE ET FONDERIE DE RlGNOUX, 

UIPRIMEL'R DE LA FACULTE DE MEDECINE , 

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

. 1840 

N° 366. 



FACULTE DE MEDRCINE DE PARIS. 

THESE 
POllR 

E DOCTORAT EN MEDECINE, 
Presentee et soutenue le 25 fivrier 1840, 

Par JOSEPH JACQUIN, de Cbirens 
(!sere). 

- Dana qul'llea maladies internes peut-on recourir a l'emploi du feu comme moyf'n 
1t ment, t comment doit-on I' employer? 

II - Det rminer i la forme du bassin et des parlies molles qui le tapissenl exerc t> 
qa 1n8u nee aur le mecanisme de l'accouchement? 

DI - Quela aont les fail qui pourrait>nt demontrer que les filaments de substance tes
l11re aont bien reellement des conduits que traverse la secretion spermatique? 

- Du poida absolu et du poids specifique des fluides elastiques ; methodes pro
pour lea determiner. 

ndidat repoodra aux questions qui lui seronl faites sur les diverse5 par ti e> 
de )' enseignemenl medical. ) 

PARIS. 
IMPRIMERIE ET FONDERlE DE RIGNOUX, 

l~IPRIMEUR DE LA FACCJLTE DE MEDECJNE, 

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

1840 

w 47. 
·-- "" 



FACULTE DE MEDECINE DE PAR IS. 

TIIESE 
POUR 

LE DOCTORAT EN MEDJ~CINE, 
Presentee et soutenue le 1 e• aoat 1840, 

Par LUCIEN-ADRIEN JACQUOT, 

ne a Hannonville (l\leuse ). 

I. - Des caraclercs anatomiques du cholera-morbus epidemique. 
II. - De toutes lea beroiea etranglees quelle est la plus !redoutable? Quels sont Jes 

t• qui reaultent de l'etran1Jlement dans Jes bernies? 
Ill. - Df' la disposition du systeme veineux dans Jes vertebres et dans le canal rachi

~ien. 

IV. - Des effets de la foudre sur les corps bruts et sur Jes animaux. 

(Le C:.ndidat repondra aux questions qui lui seront faites sur Jes diverses parties 
de l'enseignernent medical.) 

PARIS. 
IMPRIMERIE ET FONDERIE DE RIGNOUX, 

IMPRIMEUR DE LA FACULTE DE MEDECINE, 

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

1840 

N° 23 L 



FACULTE DE MEDECINE DE PARIS. 

THESE 
POUR 

LE DOCTORAT EN MEDECINE, 
Presentee et soutenue le 7 decembre 1840, 

Par CONSTANTIN JAMES, 
de Bayeux (Calv ados), 

lnterne de premiere ClaS1e, ancien Eleve de !'Ecole pratique, Redacteur de·s Le~ons de physiologic 
de M. Magendie, Membre de la Societe anatomique de Paris. ' 

OBSERVATION DE PARAJ.YSIE COMPLETE DE LA CINQUIEME PAIRE,- SU1VIE DE CONSIDERATIONS 

THEoRIQUES ET PRATIQUES. 

I. - Etablir un diar,oostic precis entre la scarlatine, Ia rougeole et la roseole . 
II. - Des douleurs osteocopes. 
Ill . - Determiner si les vaisseaux lymphatiques et le canal thoracique exercent une 

action comparable a celle qu'exercent Jes creurs dont sont pourvus Jes vaisseaux lympha
Iiques des reptiles. 

IV. - Quel <'St l'emploi pharmaceutique des r,raines des cereales et de leurs diverses 
parties~ 

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

PARIS. 
IMPRIMERIE ET FONDERIE DE RIGNOUX, 

IMPRIMEUR DE LA FACUJ,TE DE MEoECJNE, 

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

1840 
IMO. - James. 



FACULTE 'DE MEDECINE DE PA'RIS. 

THESE 
POUR 

, 
LE DOCTORAT EN MEDECINE, 

Prisentee et soutenue le 8 mai 1840, 

Par ALEXANDRE JAMIN, de Vanlay 

(Aube). 

I, - De la dilatation des branches sous le point de vue de la symptomatologie. 
II. - Qu'est-ce qu'un abces me1astatique? Qut!ls sont !es caracteres anatomiques de 
te eapece d'abces? Determiner s'il est possible d'en etablir une theorie. 
Ill. - Dea changementa qui a'operent dans !es os maxillaires pendant la premiere et la 
uxieme dentition. 
IV. - Donner Jes caracteres de la famille des renonculacees, des grovpes ou tribus qui 
ont ete etablis, et indiquer !es propl·ietes me<licales de la famille. 

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

OOCH>O 

PARIS. 
IMPRIMERlE ET FONDERIE DE RlGNOUX, 

IMPRIMEUR DE I.A FACUJ.TE DE MEllEtlNE, 

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

1840 
1840. - Jamin . 

N° 123. 



FACULTE DE M.EDECINE DE PARIS. 

TifESE 
POUR 

E DOCTORAT EN. MEDECINE, 
Presentee et soutenue le 20 aout 1840 , 

Par CHARLES JAPIOT, 

de Grancey-le Chateau ( Cote-<l'Or ). 

- Dea symptomes, des consequences, et du traitement des pl:1ies de la vessie. 
- Du diagnostic de !'hemorrhagic uterine. 
- Comment reconnaitre si l'agaric de chene a ete melange avec de l'azotolP d·· 

? 
- Des muscles flechisseurs de la colonne vertebrale. 

Candidat rtipondra aux questions qui lui seront faites sur le~ diverses partieo 
de l' enseignement medica I. ) 

PAHIS. 
l.MPRIMERIE ET FONDERIE OE R!G l\OUX.. 

lMPRlMEUR UE LA FACllLTE DE MEoECl ~ E, 

Rue des Francs-Bourgeois-Saini - Micht>l , 8. 

184U 

~n 296. 



FACULTE DE MEDECINE DE PARIS. 

THESE 
POUR 

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

Par J.-BAPT. JARRIN, de Bourg 

( Ain ). 

I. - Les ,Polypes de !'uterus peuvent-ils tomber d'eux-memes? En cas d'affirmative , 
-quel est le mecanisme suivant lequel s'accomplit ce phenomene? Quelles soot les mala
dies qui ont ete confondues avec Jes polypes de l'uterus? Comment eviter les meprises? 

II. - Des causes qui maintiennent la temperature de l'economie animate dans ses li
mitea ordinaires. 

Ill. - Qu'est-ce que le lupus? Faire connaitre ses causes, son sier,e et son traitement; 
etablir lea caracteres generaux qui constituent ses varietes. 

IV. - lndi9uer et comparer entre eux les caracteres des ordres etablis dans la famille 
des synantherees: Faire connaitre Jes principal es especes de chacun de eeux qui soot em
ployes en medecine. 

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

PARIS. 
IMPRIMEIUE ET FONDERIE DE RIGNOUX, 

IMPRJMEUR DE LA FACUJ,TE DE MEDECINE, 

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

1840 
1840. -Jarri1'. 

N° 155 . 
., -



FACULTE DE MEDECINE DE PARIS. 

THESE 
POUR 

, 
LE DOCTORAT EN MEDECI,NE, 

Prisentle et soutenue le 28 a~n·l 1840, 

Par SYLVAIN JAUBERT, de Montpont 

(Dordogne ). 

I. - Des causes et du point de depart de la catalepsie. 
II. - lndiquer lea principaux moyens mecaniquE'S propres a combattre Jes excurvations 

de la colonne vertebrate, et faire connaitre leurs differents modes d'action . 
Ill. - De la membrane fibreuse des corps caverneux. 
IV. - Du sang dans la chlorose . 

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

PARIS. 

IMPRIMERIE ET FONDERIE DE RIGNOUX, 

1840. - Jaubert. 

IMPRIMEUR DE LA FACULTE DE MEDECINE, 

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

1840 

N° 107. 



FACULTE DE MEDECINE DE PARIS. 

THESE 
POUR 

r 

LE DOCTORAT EN MEDECINE, 
Presentee et soutenue le 30 juillet 1840, 

Par REMY-AUGUSTE JENNESSON, 
ne a 'Varcq (Meusi> ). 

I. - Des influences qui agissent plus particulierement sur Jes organes et les fonctions 
de secretion , de maniere a y determiner un elat patbolO(liquP. 

II. - Des a vantages et des inconvenients respectifs, des diverses methodes d'ex plora
tion mises en pratique pour s'assurer de la presence des calculs dans Jes voies urinaires. 

Ill. --· De la disposition de la pie-mere sur la moelle vertebrale. De la disposition de 
l'arachnolde sur la moelle epiniere. 

IY. - Des inconvenien1s du chlorurP de chaux mis en contact immediat. avec les ca
davres que !'on veut desinfecter. 

(Le Candidat repondra aux questions qui lui seront faites sur Jes di verses putiu 
de l'eoseignemeot medical.) 

... 

PARIS. 

IMPRIMERIE ET FONDERIE DE RIGNOUX, 
IM PRIME UR DE I.A FACULTE DE MEDECINE, 

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

1840 
1840. - Jennesson. 

N·· 225 . 



FACULTE DE MEDECINE DE PARIS. 

THESE 
PUlHl 

, 
LE DOCTORAT EN MEDECINE, 

Presentee et soutenue le 5 mars 1840, 

Par A . . J 0 SAT, de Romagnat 

( Puy-<le-·Dome) . 

I. - De la tympanite et de ses complications. 
II. - De la ligature de I' a rte re iliaque primitive' et du mode dP retablissemen L du 

cours du sanff aprcs ceue operation. 
Ill. ·- Du mecanisme de l'art.iculation des OS de la premiere ranrrec du Lorse S Ul' Cf'UX 

de la secondc. 
IY. - Peut-on conclure qu'il ne fout jamais meler, dans une form Lile, dPs substanc<'s 

11ui se dficomposen t mutuellement, par eela seul que leur decomposition est forcee? 

Lt' Candidat rt;pondra anx questions qui lui seront faites snr le& cliverses parties 
<le l'enseignement medical.) 

PARIS. 
IMPRIMERIE ET FONDERIE OE RIGNOlJX , 

n!Pl\IMEUI\ OE LA FACULTE OE MEOECINE. 

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

1840 
1840. - Josat . 

• 



FACU LTE DE M~:DEClNE DE PAH IS. 

THESE 
POOR 

, 
I.E DOCTORAT EN MEDECINE, 

Presentee et soutenue le 26 aout 1840, 

Par GILBERT J 0 U AN IN, 
ne a l\loulins-Engilbert (Nievre). 

I. - Etablir le diagnostic des varietes de !'acne; faire connaltre leur traitement, 
11. - Que] traitement doit-on opposer aux epanchements de sang traumatiques dans 

le crane? . . 
Ill . - Du nerf phrenique. 
IV . - Quels sont les produits de la putrefaction des matieres animales placees dan~ 

l'eau ? 

1 Le Candidal repoodra aux questions qui lui seront faites sur les di verses parties 
de l' cnseignemen t medical.) 

PARIS. 
IMPRIMERIE ET FONDERIE DE RIGNOUX, 

IMPRIMEUR DE LA FACULTE DE MEoECINE, 

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

1840 
1 s.;o - Jouanin. 

~o 328. 



FACULTE DE MEDECfNE DE PARIS. N° 260. 
--------- . --------- ' 

THESE 
POUR 

~ LE DOCTOR AT EN MEDECINE, 
Presentee et soutenue le 13 aout 1840, 

Par AUGUSTE J 0 U AN NET, 

ne a la Pointe-a-Pitre (Guadeloupe), 

.Ancien Elevc des Mpitaux civils de Paris. 

1. - Des causes du cancer, 
II. - Determiner si l'accouchement spontane par la face est possible; en cas d'af.firma

tive ' faire connaiLre le pronostic de cettc presentation relativcment a la mere et a l'en
fant. 

111. - Du lima9on et des canaux demi-circulaires. 
IV. - Comment peut-on reconnaltre que le the a ete falsifie par un sel de cuivre? 

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

PARIS. 

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

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

1840 
1840, - louannet. 



FACULTE DE MEDECINE DE PARIS. 

THESE 
POUR 

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

Par EUGENE-CHARLES J 0 UAULT, de Domfront 

(Orne) . 

I. - Des caracterea anatomiques de la phthisie pulmonaire tuherculeuse sous un point 
de vue 13·eneral. 

II . - Comment pratique-t-on la ligature de l'artere interne iliaque? Comment se re
tablit le cours du sang apres !'operation? 

III. - Des faiu qui prouvent la necessite de l'oxygene pour l'accomplissement de Ia 
respiration. 

IV. - Des caracteres des calculs de phosphate de chaux ou de phosphate ammoniaco
magnesien . 

(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 
1840. - louault. 

N" 126 . 
.... - ... 



FACULTE DE l\IEDECINE DE PARIS. 

THESE 
POUR 

, 
LE DOCTORAT EN MEDECINE, 

Presentie el soutenue le 24 juillet 1840, 

Par AMEDEE JOUFFRAULT, 

ne a Bournand ( Vienne ). 

I. - Des causes de l'hypertrophie du creur. 
II. - Des abces stercoraux qui succedent a la gangrene d'un intestin hernie. 
Ill. - Des fonctions du poumon. 

IV. - Quels sont les vins que l'on emploie a Ia preparation de.s vins medicinaux? Com
ment peut-on reconnaitre la puretc de ces vins? Que! a vantage peut trouver le praticieu 
a employer des substances medicamenteuses sous forme de vins? 

( Le Candidat repondra aux queslions qui lui seront faites sur les diverses partie,a 
de l'enseignement medical.) 

PARIS. 

:JMPRIMERIE ET FONDERIE DE RIGNOUX, 
IMPRIMEUR DE U FACULTE DE MEDECINE , 

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

1840 
1840.-Juujfrault. ·1 

N° 224 • 
..__ .. .. 



FACULTE DE MEDECINE DE PARIS. 

THESE 
POUR 

DOCTORAT EN MEDECINE, 
Presentie et soutenue le 28 aoat 1840 , 

Par ADRIEN -JACQUES J 0 U IN, 

de Savennieres ( l\laine - et-Loire). 

I. - Quelle est la valeur semeiologique de la dyspnee? 
II. - li:J:poaer lea faits qui ont porte les praticiens a proposer l'emploi des medicaments 

elite lithontriptiqrus P 

HI. - Dea usages geoeraux du systeme muqueux. 
IV. - Quela sont !es produits de la putrefaction des matie1·es animales placees dans 

lea fo..ea d' aisancea. 

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

PARIS. 
IMPRIMERIE ET FONDERIE DE RIGNOUX , 

UIPRIMEUR DE LA FACULTE DE MEDECINE , 

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

1840 
1840. - louiu. 

N° 345. 



C LTB DE EDECINE DE PARIS. N° 181. 

THESE 
POUR 

CTORAT EN MEDECINE , 
f;.dlR'tl,. et soutenue le 24 juin 1840, 

.. .Q.\PTISTE-ALEXIS J UVENTY, de Pourrain 
(Yonne), 

Bachelier es lettres, 
I .. Qaue de l'ltcolt pralil(11e, ancien Eleve des hOpitaux et hospices civils de Paris . 

PARIS. 
I PRIMERIE ET FONDERIE DE RJGNOUX, 

UlPl\llllVR DE LA FACULTE DE MEDECINE, 

Rue ~ea .francs-Bourgeois - Saint- Michel , 8. 

1840 



DE MEDECINE DE PARIS. N° 378. 

POUR 

ORAT EN ~IEDECINE, 
•rd~. et 1outellue le 23 decembre 1840, 

ELLEY-S~OWDEN, 

anatomiques des ahces? La membrane des abces existe
mode de formation.,, quclles sont ses proprietes ? Par 

lilllill'iation du pua au milieu des parti('S vi\·antcs? 
1 1 t111suent I' herpes, J'C"czema N le pso1'iasis des levr es; 

d1ffc!rent1 modes de traitement qu'ils reclament. 
•liilietll du gros inteatin daos les quatre classes d'animaux 

d cu1vre melange avec la ma tic re des vomissements ? 

i root faites sur les di verses par~i ~s 
m dical.) 

PARIS. 
T FO DERIE OE Rl GN OUX, 

•flllNDllUI DI LA F CULTE DE MEDECINE, 

rancs-Bonrgeoi -Saint-Mich el, 8. 

1840 



IEDECINE DE PAR.IS. N° 53. 

THESE 
POUR 

AT EN MEDECINE, 

LABAUVE D'ARlFAT 

· l · eroot faites sur les diverses parties 

• •ieat med' cal.) 

P RIS. 
0 DERIE DE RIGNOUX, 

I\ DE U FACULTE DE MEDECINE, 

c -Bourgeois- Saint- Michel, 8. 

t840 



PARIS. N° 160. ----
POllR 

T EN MEDECIN E, 

L1 BOUVERIE, de Bouillon 
(Belgique) , 

DJp~tiques; des valvules de ces vaisseaux . 
...,w.lf.llli.l.11.11.l o alique prepare avec le sucre et l'acide azot ique ., 

IS. 
DERJE DE RIG OUX , 

_:I!~~~~- DI LA F.l(; ULTi DE MEDECINE, 

•a-11a11~Hl!a-Bourgeoi - aiot-Michel , 8. 

840 



FACULTE DE MEDECINE DE PARIS. N• 39. 
---------· ---------~-" 

THESE 
. POLJR 

CTORA.T EN MEDECINE, 
Prisentee cl soutenue le 17 fevrier t 840 , 

• L -C. L BRETOIG~E-LAVALETTE, de Saugues 
(Haute- Loire ) , 

aciea itere des b6pitau de Paris. 

aa11tio111 qui lui eroot faites sm· les diverses panies 
reiseio1e.ment medical.) 

PARIS. 
RIE ET FONDERIE DE RIGNOUX , 
PRI BUR DI LA FACUl.TE DE !llEDECINE, 

Franc -Bourgeois-Saint-Michel, !l . 

1840 



FACULTE DE MEDECINE DE PARIS. N• 195. 

THESE 
POUR 

, 
TORAT EN MEDECINE, 

Prisentee et soutenue le 3 j uillet 1840, 

Par HONORE LACAZE, 
ne a l'lle Bourbon, • 

tllrte de !'Ecole pratique. 

dana J'application des bandages herniaires. Est-ii possible 
dica1e des hernies ? 

ce e terne de la du re-mere avec Jes os du crane; des 
acephalique par la dure-mere . 

.... 11111t1re des tachea de aaog sur du lioge ou sur du fer, Joreque la 
.jiAlnlieP 

••tHa• qui lui eroot faites aur lea diverses parties 
r111•-••m di al.) • 

••• 

PARIS. 
PRI ERIE ET'FO DERIE DE RIGNOUX, 

I PRlllBUR DE LA FACULTE DE MEDECINE, 

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

1840 



F ACULTE DE MEDECINE DE PARIS 

THESE 
POUR 

, 
DOCTORAT EN MEDECINE, 

Presentie et soutenue le 18 aout 1840, 

Par J.-NARCISSE LACROUTS, 
ne a Bosdarros (Basses-Pyrenees). 

mmunications anormales entre Jes cavites droites et Jes cavites gauches du 
anoae. 

11me general des secretions. 
la • tare dee auca fournis par Jes feuilles des plantes? Comment se 

IODt lea moyens dont on ae sert pour Jes clarifier? Quels change_._.,1111_. ... , clarification? 

qui Jui aeront faites sur Jes di'1erses parties 
M1a1111int m.Sdical.) 

PARIS. 
ERIE ET FONDERIE DE RIGNOUX, 

UDllUIEUR DE LA FACULTE DE MEDECINE, 

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

·1840 

N° 277. 

-



FACULTE DE MEDECINE DE PARIS. 

THESE 
POUR 

DOCTOR.AT EN MEDECINE , 
Prisentee et soutenue le 11 juillet 1840 , 

Par JOSEPH LAGRANGE, 

n1e, 

ne a Cbllon-sur-Saone (Saone-et- Loire), 

Eit-Elhe dc l'Hotel-Dieu de Paris . 

J.rs tota in observationibua. 

(B.lGLIVI. ) 

19-1' .. MDce dn difformitea e11eo1ielle1 du thorax aur la respiration et la cir-

eront faitet 1ur lea diveraes partie. 
.... !f'" :f'!'-~clica1.) 

PARIS. 
ET FONDERIE DE RIGNOUX, 

PlllllUI DI LA FACULTE DE llEDICJNE 1 

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

1840 

·---~"" 



FACULTE DE MEDECINE DE PARIS. 

THESE 
POUR 

E DOCTORAT EN- MEDECINE , 
Presentee et soutenue le 3 fevn'er 1840, 

Par PIERRE-MAXIME-JUDE LALAURJE, de Tonneins 
( Lot-et-Garonne), 

Eleve dea b6pitaux. 

- Du diagnostic et du pronostic de l'asphyxie en general. 
- Faire connaltre lea thats morbides que le passage ou le sejour des calculs uri-
dan1 lea reina et dans les ureteres determinent dans ces organes. 
- Des magea du sens de l'oule. 

aella famillea de plantea appartiennent !es poisons narcotico-acres tires du 
p Don'UI' ue eaqmtiration de ces divers poisons. 

lllllM'"¥Pl1t qai lui seront faitea 1u1· les diverses partiea 

~==181111Qlt me"dical.) 

PARIS. 
IMPRIMERIE ET FONDERIE DE RIGNOUX 

' UIPRUIEUR DE LA FACULTE DE MEDECINE, 

Rue dea Franca - Bo~rgeois - Saint- Michel, 8. 

1840 
tMt. - Lalaul'it. 

N• 25. ' 



F ACUL TE DE MEDECINE DE PARIS. 

THESE 
POUR 

OCTORAT EN MEDECIN E, 
Presentee et soutenue le 16 mars 1840, 

Par D. DE LA LOUBIE, de Potensac 
(Gironde ). 

tnhement de l'astbme nerveux'. 
la cy1toc8le crurale. Que ls en sont \es symptumes, la marche et le traitement ? 
erminer 1i le cartilage d'ossification differe essentiellement de l'os lui-meme 

a n parfait developpemrnt. 
Du mou ement circulaire, de la production de la force cent1·ifuge; applications 

OfPqUf'I, 

~.adidal r'pondra aus questions qui lui seront faites sur les divel'ses parties 
de l'enseignement medical.) 

PARIS. 
IMPRIMERIE ET FONDERIE DE RJGNOUX, 

IMPRIMEUR DE LA FACUl.TE DE n1i:DEC INE, 

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

1840 
11140. -- De laloubie . 

N° 60. 



FACULTE DE MEDECINE DE PARIS. 

THESE-
POUR 

OCTORAT EN ME DECINE, 
Presenlie et soutenue le 11 fevrier 1840, 

DRE-LOUIS LANDRY, de la Paroisse Saint-Martin, 
Dioceae de la Nouvelle-Orleans ( Etat <le la Louisiane ), 

Es-haterae de premiere classe des Mpitaux civils . 

'on qui Jui seront faites sur les diverses parties 
eagoemeot medical.) 

PARIS. 

PRI ERIE ET FONDERIE DE RIG NO UX , 
I PRI BUR DE LA FACULTE DE ~IEDEC I NE, 

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

1840 

N" 34. 



FACULTE DE MEDECINE DE PARIS. 

THESE 
POUR 

, 
DOCTORAT EN MEDECINE , 

Prlsentee et soutenue le 27 a011t 1840 , 

jPar A.-C.-EnMOND LARGEA,U, 
ne a Lu~on (Ven dee), 

Ancien Eleve des h6pitaux civils de Paris. 

Pia agiaation intestinale. 
IMcrlre lea caracteres physiques des calculs vesica'ux; indiquer ceux d'entre eux 

at de juffer si la lithotritie pourra et1·e pratiquee avec succes. 
aelle1 aont Jes familles de plantes qui fournissent des especes aromatiques et 
P ladiquer celles de ces espcces qui sont le p lus sou vent employees en medecine . 

pruacipalea differences du crecum clans !es quatre classes d'animaux vertebres. 

ondra au questions qui lui seront faites sur !es diverses parties 
de l'enseignement medical.) 

PARIS. 
PRIMERIE ET FONDERIE DE RIGNOUX, 

IMPRIMEUR DE LA FACULTE DE MEDECINE, 

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

1840 
f'l J,"1' .1 

N" 336. 
- ... 



'Dl!CINR DE PARIS. 
l ' 

, 
E MEDECINE , 

. I. RRrE. 

(Girond1•, 

pidemi11ue. 
11tu 11 tour d l'anu5 nP dependent pas de causes extre

Jltl!Ma&kin indique entre quelques-uns de ces abces et la 

gnent renverses au fond de l'reil? Dire pourquoi . 
C,anhydriqn<> melanp,c 3\CC la matiere des VO -

PARIS. 
T FO DERIE OE RIGNOUX , 

·rfl•."M1~Q· DI U UCUl.T& DE MEUECINE, 

-Bourgeois-Saint-Michel, 8. 

t840 

N° 245. 



CULTE DE MEDECINE DE PARIS. 

THESE 
POUR 

, 
ORAT EN MEDECINE, 

Prl.rentle et soutertUe le 2 decembre 1840, 

Par FR \:01~-VICTOR LAUDY, 
de Paris. 

... Dt In leodoo• qui peuveot etre coupes avec &ucces dans !es differentes 
d paeda bots? Qu luool lea priocipau procedes de cette me th ode, Cl da ns quell es 

OD aont-ila 1pplicable1? 
II - De la gaatro-eou!rite diphtheritique.' 
llL - mmeot diatinguer lea taches de sperme de celles qui sont produites par le 

• dea narioea ou par la aalive? 
- Dea priocipalea difference• des organes glanduleux compa1·es entre eux . 

tdll repondra &U queatiODS qui Jui seront faites Slll' !es diverses parties 
de l'en eignement medical.) 

-PARIS. 
PRIMERIE ET FONDERlE DE RIGNOUX, 

.-Laudr 

IMPR:DIEUR DE LA fACULTE DE MEDECINE, 

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

1840 



FACULTE DE MEDECINE DE PARlS. 

THESE 
POUR 

ORAT EN MEDECINE , 
Prlsentle el aoutenue le 25 avril 1840, 

Par PIERRE-EUGENE LAURENCE, de Paris, 

l•llra• n edeciae ct ea Chirurgie des b6pitaux et hospices civils de Paris, Eleve de !'Ecole pratique, 
Membre litulaire de la Societci anatomique. 

DI LA GAl'IGRE E DU POUMON, SOUS LE POINT DE VUE MEDICAL. 

- Dc!crire la marche et lea aymptomes de I' eczema chronique. 
II. - Quela soot lea causes, lea symptomes, Jes consequences et le traitement du phleg 

een aouwponevrotique du pied ? 
Ill. - Dea rapports qui existent entre le developpement du rachis et celui de la moell e 

.epiaiffe. 
IV. - Du froid, de aes cauaes, de sa tbeorie, tie ses variations, suivant Jes climats, et 

de eea effeta 1ur l'economie animale. 

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

PARIS. 
IMPRIMERIE ET FONDERIE DE RIGNOUX , 

JMPRIMEUR DE LA FACULTE DE MEDECINE, 

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

1840 
1840. - Laurence. 

N° 103. 



C L'fE DE MEDEClNE DE PA RIS. 

THESE 
POl'R 

ORAT EN MEDECINE, 
Prhentle et soutenue le 7 decembre 1840, 

ar JULES-An,·A D L.\USSUCQ, 
ne a Puuillou ( Landrs ). 

1 acide ar enieu melanne 3\ ec h•s matieres des vomisse-

du ganglioa ophthalmique en particulier. 

••-'•qua Jui root faites sur Les diverses parties 
. , ....... 411Dent medical.) 

• 

oux, 

0 

N° 369. 



FACULTE DE MEDECINE DE PARIS. 

THESE 
POUR 

LE DOCTORAT EN MEDECINE, 
Prisentie et soutenue le 30 juin 1840, 

Par LOUIS-MARIN-THEODORE LAVILLE, de Caen 
(Cal vados ). 

I. - Du ramollissement de !'uterus comme accident puerperal. 
II. - Quels soot les caracteres anatomiques des abces? La membrane des abces exis te

l-elle constamment? Que\ est son mode de formation? Quelles sont ses proprietes? Par 
quel procede s'accomplit la mir,ration du pus au milieu des parties vivantes? 

Ill. - Des faits qui prouvent !'influence d'une action nerveuse dans Jes phenomenes d e 
secretion. 

IV. - Combien distingue-t-on cl'ordres de fumic;ations ? Traiter des fumigat ions des
infectantes et des fumigations aromatiques. Du mode d'administration des fumigati ons 
!JeDerales OU locales ? 

(Le Candidat repondra aux questions qui lui seront faites sur les diverses parlies 
de I'enseignement medical.) -

PARIS. 
IMPRIMERIE ET FONDERIE ~E RIGNOUX, 

IMPRIMEUR DE LA FACULTE DE MEDECU\E, 

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

1840 
1840. - LJ1Jille. 

N" 190. 



FACULT~ DE MEDECINE DE PARIS. 

THESE 
POUR 

LE DOCTORAT EN MEDECINE, 
Presentee et soutenue le 20 juillet 1840, 

Par LE BATARD aine, 
ne a Quimper ( Finistere) , 

Eleve de l'Ecole pratique et des h6pitaux de Paris. 

Sublata causa tollitur effectus. 
( PrilllJ, de a<d.) 

DE LA CHLOROSE. 
I. - Du traitement de la chlorose. 
II. - Faire l'histoire des accidents consecutifs de la taille. Indiquer leurs causes , leu ra 

marcbe, leur gravite, et Jes ressources de l'art contre chacun de ces accidents. 
Ill. - Des conduits qui versent dans l'interieur de l'appareil digestif des produits de 

Mcrtltiona. 
IV. - Quela soot les produits que la classe des insectes fournit a la matiere medicate ? 

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

PARIS. 
PRIMERIE ET FONDERIE DE RIGNOUX, 

IMPRllllEUR DE LA FACULTE DE JllEDECINE, 

Rue des Francs-Bourgeois-Saint-Mich~l, 8. 

1840 
-uBatard. 1 

N° 214. 

• 



F ACULTE DE MEDECINE DE PARIS. 

THESE 
POUR 

, 
LE DO.CTORA 1, EN MEDECINE, 

Presentee et soutenue le 22 aout 1840, 

Par LOUIS-AUGUSTE LECLERE, 
ne a Brighton (Angleterre). 

I. - Decrire le lupus avec hypertrophie; exposer ses causes, son siege, sa marcbe et 
ses symptomes. 

II. - Des differentes complications des hernies. Quelle est celle qu'on observe le plus 
souvcnt dans Jes hernies ingurnales? Des causes de l'etranglement dans ces hernies. 

Ill . - Determiner si, dans leurs leurs dispositions, les veines offrent plus de constance 
et de rep,-ularite que Jes arteres. 

JV. - Des organes de la respiration et de leurs principales modifications dans la serie 
animale. 

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

PARIS. 

IMPRIMERlE ET FONDERIE DE RIGNOUX , 
IMPRIMEUR DE LA FA CULTE DE ~IEDECINE, 

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

1840 
t 840. - Leclere 

N° 304. 



FACULT~ DE MftDECINE DE PARI& 

THESE 
POUR 

LE DOCTORAT EN MEDECINE, 
Presentee et soutenue le 19 mars 1840, 

Par VICTOR-EUGENE LECOUPEUR, de Lisieux 

( Calvados ), 

Medecin de l'Octroi municipal de la ville de Rouen, Membre resident et Arcbiviste de la Societe libre 

d'Emulation de la meme ville. 

I. - lndiquer sommairement la marche de !'affection typho"ide. 
II . - Comment reconnaitre 'et trailer les abces de la paroi abdominale anterieure. 
Ill. - Quelle est l'influence de la cinquieme paire de nerfs sur les fonctions et la nu

trition de l'appareil de la vue. 
IV. - Des caracteres des eaux minerales contenant du bicarbonate de fer. 

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

PARIS. 
IMPRIMERIE ET FONDERIE DE RIGNOUX, 

IMPRIMEUR DE LA FACULTE DE J\IEDEClliE, 

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

1840 
1840. -Lccoupeur. 

N° 65. 



FACULTE DE MEDECINE DE PARIS. 

THESE 
POUR 

tE l)OCTO'RAT EN MEDECINE, 
Presentee et soutenue le 30 avril 1840, 

Par ALEXANDRE LE FEB VRE, de Rouen 
( Seine -lnferieure), 

Aneien Eleve de !'Hotel - Dien et de !'hospice des V eneriens . de Rouen, Elhe des hopitaux de Paris, 
Membre de !'Ecole pratique et de la Societe ethnologique de la memE ville, Chirurgien militaire de 
!'Expedition d'Afrique. 

I. - Faire connaitre et apprecier les differents modes d'inoculation du virus vaccin; 
1le la conservation du virus vaccin, 

II. - Que lies sont !es causes, Jes sign es e t le traitement de la rupture du ligament r<'>
tulien, et de celle du lendon des muscles de la jam be ? 

Ill. - Des faits qui prouvent que l'appareil chylifere n'cst pas !'agent exclusif de toutc 
absorption intebtinale. 

IV. - Donner les caracteres de la famille des colchicacees; faire l'histoire des princi
paux medicaments qu'el'e fournit a la therapeutique. 

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

PARIS. 

IMPRIMERlE ET FONDERIE DE RlGNOUX, 
IMPRIMEUR DE LA FACUL'fE DE MEoECINE, 

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

1840 
1840. - Lt Febm. 

N° 114 . 
.... -



EDE MEDECINE DE PARIS. 

ESE 
POUR 

ORAT EN MEDECIN-E, 
P'f'Uentk et 80utenue le 12 juin 1840 , 

Tl DU BOISDELAVILLE, de Glos La Ferri ere 
(Orne), 

ti.oa..,...... u Parit, Laureat a l'itcole de Pharmacie de la meme ville, etc. 

pt6mes et dea eaulU de I'hydrothorax. 6 
lip• reeonnalt-on et distinr,ue-t-on entre elles Jes di\•erses especcs de 
moralea? Au bout de combieo de temps une luxation coxo-femoral e 

•~W~ne eomme incurable ? 

t'IJllOl .. a•1:s>_111111n tien1 qui Jui seront faites sur les di verses parties 
de l'en1eignement medical. ) 

PARIS. 
PRI ERIE ET FONDERIE DE RJ GNOllX , 

lllPllUIEUll DE LA FACllLTE DE MEuECINE, 

Rue des Francs-Bouq~eois-Saint- Miche l , 8. 

1840 
. - Lt F-stiu-

Ne 163. 



ECINE DE PARIS. 

E 
, 

E MEDECINE, 

de Cholet 

Mabhr se eauaes, sa marche et ses symptomes. 
D mWDilme de l'atrophie qui SQ remarque dans 

,. ..... d difformites. 
poru entre la concordance des caracteres 

u • 

101 eront faites snr les divers~s parties 
rm--·emeot medical.) 

RIS. 
0 DERIE DE RIGNOUX , 

Ll UCOLTE DE !llEDECINE, 

-Bourgeoi -Saint- Michel, 8. -
1840 

N° 20. ~ 
....... 



l 
0 320. ·- -. ...--....._ 

1840, 

d1 enea parties 

IG OUX, 

(N) 



PA HIS. N° t24. 

CI E, 
mai 1840, 

d Champsanglard 

poitrior. 
Nclameot J.a rupture artificielle des 

ur le11 diveraes partiu 



N° 186. 

EDECINE, 
juin 1840, 

ur lea divenes parties 



, 
EDECINE, 

avril 1840, 

, de Mesnil-Gilbert 

,==~l:ea arphilides se presentent chez !es 
Ill D\. 

le411et•&mie•, 4e plaie ou d'issue des frag-

par suite de 100 developpement. 
animale et d'uoe preparation de 

ur lee diverses partie~ 

oux , 

N° 79. 



, 
EDECINE, 

ur lea divet sea partie~ 



LTE DE l\IEDECINE DE PARIS. 

T EN MEDECINE 
1ntie et soutenue le 24 aout .1840, 

T CHE-DESIRE LEMICHEL I 

i. imoutiers (Orne). 

tlllite81Ut de l emph aeme pulmonaire . 

' 

........ .:•1t'1J'l4ime ou l'i11ue du poumon dans !es plaies de poi-
r i. accidents? 

11111•,.MMile.t-il qu de l'eau? D'ou vient l'humeur du labyrinthe? Le 
ae ca ite? Quelle est la nature des poches labyrin-

1 lu1 root faites sur les diverses parlies 
llllJl!lil'fllll4!D paedical.) 

PARIS. 
T FO DERIE DE RIGNO UX, 

·llliRlllllOl DI LA FACULTE DE MEDECINE , 

c -Bourgeois-Saint-Michel , 8. 

1840 

1'0 316. 



EDECINE DE PARIS. 

T EN MEDECINE, 

de Poilly 

· aeront faitea aur les diverses parties 
"··~lent medicjl}.) 

PARIS. 
FO DERIE DE RIGNOUX, 

~-Ji DI LA ACULTi DE llEDECINE 1 

~ll1~1C11-Bourgeoi1-Saint-Michel, 8. 

1840 

N• 58. 



FACULTE DE MEDECINE DE PARIS. N° 275. 
_.v-- -

POUH 

CTORAT EN MEDECINE, 
Prisentee et soutenue le 18 aout 1840, 

I aret (Cotes du-Nm•d). 

l au anen-y mes de l'artere poplitee . 
• JUaqU B present dt'S alterations bien precises des 

caa d'af6rmative, dire quelles sont ces alterations. 
a baae de potaase, mele avec des matieres de VO-

D qui lui aeront faites sur les diverses parti es 

..... , ......... -'1goement medical.) 

PARIS. 
PRIMIRl ET FONDERlE DE RIGNOUX, 

lllP111ME\JI\ DE LA FACUl.TE DE MEDECINE, 

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

1840 
11110. - umoN•an. 



• 

FACULTE DE l\IEDECINE DE PARIS. 

THESE 
POUR 

, 
J)OCTORAT EN MEDECINE, 

Presenlie et .wutenue le 24 juin 1840, 

Par JULES LENEPVEU, de la Chataigneraye 

( Vendee ;', 

laMne ea clUrvgie et ea medecioe des b6piraox et hospices civils de Paris, Membre tilulaire 

de la SoC1ete aaatomiqoe, aocieo £!eve de !'Ecole pratique. 

CO SIDERATIO S SliR LES FISTULES RENO-PULl\lONAIRES. 
Dea affection• cerehralea daos lt>squellt>s on a eu recours a l'emploi du cautere 

Qu'entend-on par inftammatioo adhesive, inflammation interstitielle et inftam
alOllrati e? Quel eat le r61e que jouent ces varietes de l'inflammation daos les ma

rpcalea? 

• 
Da aWp du MDI du gout, et quela soot les oerfs qui traosmettent !'impression dee 

at peut-OD COnltlter la presence du phospbore dans la cerebrote, la ce-
91 r'1ene4phalote et la atearoconote ? 

Le nd1dat repondra au1 questions qui lui seront faiteM aur !es diveue:1 parties . 
de l'en11eignemenl medical.) 

PARIS. 
PRIMERIE ET FONDERIE OE RIGNOUX, 

lllPRl!llEUR DE lA FACUl.TE OE MEOECINE, 

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

1840 

N° 182. 



EDECINE DE PARIS. 

R 
, 

EN MEDECINE, 

•111-•"411t,tltllld10D1 pagreaeuaea. 
iaer Iii le ml\me traitemcnt est applicable 

uae relation aympathique entre l'estomae et 

i eeront faitea sur les diverses parties •1••--meillt medical.) 

DE RIGNOUX , 
•IPfi~., DI LA FACULTE DE MEDECINE, 

-Bourgeois-Sainr.-Michel, 8. 

1840 

N" 194. 



E DE PAHIS. 

1840, 

' de ehou 

De d cbamp1guon1; indiquer Jes 
-••• ep8c1aus d espece H!neneuses. 

ur les diverse• l'artit's 

• 

oux , 

N° 172. 



c TE DE )IEDECINE DE PARIS. 

ESE 
POUR 

T EN MEDECINE, 
l"rl..,..Jt " 1outenue le 28 aoat 1840' 

ILIPPE-AGATHON LEROUX, 
' a Corbeny ( AianP ). 

cla ebaadfap par rayonnemenL ou par communication 

•e tumeur blanche peut-elle necessiter )'amputation ? 
tent le foie, la rate, lea reins, Jes capsules surrenales et 

n au queatioos qui lui seroot faites sur !es di verses parties 
de l'enaeigoemeot medical.) 

-····· 
PARIS. 

ET FONDERIE DE RIGNOUX , 
tnMllllOll DE U FACULTE DE MEDECINE, 

ranea-Bourgeois-Saint-Michel, 8. 

1840 

N" 344. 



CUL TE DH MED EC I NE DE PARIS •. 

THESE 
POlJR 

T EN MEDECINE, 
Prlsentie et soutenue le 30 Janvier 1840 , 

Par M RTIAL LESTIR, du Faou 
( Finiatere ). 

bfllitl circalatoirea; leur theorie physique. 
- la IODt lea accidents au quela peuvent donner lieu les callosites connues sous 

de con 1U1Z p•th et de tiuril/f!ll.r a la main P Comment doi t-on les traiter? 
Ill - blir lea caracterea qui diatinr,uent !'elephantiasis des Grecs de !'elephan tiasis 

I , - lndiquer lea caractere anatomiques et les modes de formation des difformites 
tho par arr~t de developpement. 

ndidat repondra an questions qui lui seront faites sur les diverses partica 
de l'enseignement medical.) 

PARIS. 
RI ERIE ET FONDERIE DE RIGNOUX , 

lllPRlllEUR DE LA FACULTE DE MEDECINE, 

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

1840 
. -Lutir. 

rN- 22. 
~ -. ,,, 



CULTH DE MEDECINE DE PARIS. 

THESE 
POUR 

" 
T EN MEDECINE, 

Prisentie et soutenue le 5 juin 1840 , 

r LI LETELLIER, de Paris. 

DE L PERICARDITE AIGUE. 
a,.,...icier let caracterea anatomiquea de la pericarditc. 

mecaoi me de l'erticulation co o-femorale. 
qu la caracterea peut-on reconnaitre que les liquides noiratres conteuus dans 

--~Bfttameura pathologiquea ne aont furmes que par du sanr, decompose ? 
acc1d Dll qu'entralnent lea plaies des regions laterales du cou. Commen t 

t-on let h'lliter? 

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

PARIS. 
PRIMERIE ET FONDERIE DE RlGNOUX, 

I PRIMEUR DE I.A t'ACULTE DE MEDECINE, 

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

1840 
1840. - utel1iu. 

N° 154. 



FACULTE DE MEDECINE DE PARIS. 

THESE 
POUR 

LE DOCTORAT EN 
, 

MEDECINE, 
Presentee et soutenue le 30 Juin 1840, 

Par LEXANDRE-JUSTIN LEVASSEUR, de Paris, 

............. deLigllerollea, Professeur d'anatomie et de medecine operatoire; Eleve de 
L-...lllllll•lilll~llll·t, ...... prori18ire des Mpitans cirils de Paris, Chirurgieu sous-aide a l'h~pital 

Ut Tires desunt, tamen est laudanda Toluntas. 

(Ovtn.) 

- ~il'dl*liotlti'ie •l du proaoatic de la nephrite. 
II. - Qua eoat lea •1mpt6me1 et la marche des abces sous-sternaux? comment lea 

Ne0111..ttire et lea trailer 
Ill. - De riaflueace de la temperature aur le developpement de la puberte. 
I • - Comment recoanaltre ai l'azotate de potasse contieot des chlorures de potas-

11am et d eodium, de la matiere terre111e, etc. 

Le Cudidat repoaclra aus questions qui lui seront faites sur Jes diverses parties 
de l'eo.aeignement medical.) 

00000 

PARIS. 
PRIMERJE ET FONDERIE DE lUGNOUX , 

UIPllUllUll DE LA FACULTE DE MEDECINE, 

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

1840 

N" 189 . 
...,..._.__.,,,. 



FACULTE DE MEDECINE DE PARIS. 

THESE 
POUR 

LE DOCTORAT EN MEDECINE, 
Presentie et soutenue le 13 juillet 1840, 

Par HIPPOLYTE LEVASSEUR, 
ne a Roscherville (Seine-lnferieure ). 

I. - Du traitement de la colique de plomb. , 
11. - De la procidence, de l'entortillement et de la brievete du cordon ombilical. 
Ill. - Qu'entend-on par difformite composee de l'epine? Des caracteres generaux de 

cet ordre de difformite. 
IV. - Du saut vertical; de sa theorie en tenant compte des masses. 

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

PARIS. 
IMPRIMERIE ET FONDERIE DE RIGNOUX, 

IMPRIMEUR DE LA FACUl.TE DE MEllt;CINE ~ 

Bue des Fraocs-Ilourgeois-Saint-1\Jichel, 8. 

1840 
1840. - H. Le1•asstur. 

N° 205. 



FACULTE DE MEDECINE DE PARIS. N° 332. 
,--·-·---·-· - ·- _____ ....,......_,.. 

I. 

THESE 
POUR 

LE DOCTORAT EN MEDECINE, 
Presentee et soutenue le 26 aout 1840, 

Par ELIE LEVY, 
ne a Hirsingen (Haut-Rhin), 

lachelier ea lettrea et ea acience•, bonore d'une Medaille du cholera. 

I. - Dea sympt6mes de la phthisie laryngee. 
II. - Du calcul vesical dans Jes premiers temps de la vie et jusqu'a la puberte ; de sa 

marche, de son developpement et des effcts qu'il peut produire sur les organes urinaires 
et aur lea divers apparcils de l'economie animale. 

Ill. - De l'etat de la moelle epiniere et des nerfs rachidiens clans les deviations late
rales de l'epine; de !'influence de ces difformites sur Jes fonctions de la sensibilite et de la 
motilite. 

IV. - De la preparation des eaux minerales ferrur,iueuses et sulfureuses. 

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

-~--==--oOOO-O•' iiiOii---

PAHIS. 
IMPRIMERIE ET FONDERIE DE RIGNOUX, 

IMPRIMEUR DE LA FACULTE DE MEDECil\E, 

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

1840 
1840. - U":f· 



FACULTE DE MEDECINE DE PARIS. 

TIIESE 
POUR 

LE DOCTORAT EN MEDECINE, 
Presentee et soutenue le 21juillet1840, 

Par LOUIS LHERMITTE, 
ne a Dinan (Cotes-du-Nord). 

I. - De !'augmentation et de la diminution de la sensibilite sous le point de vue de 
la semeiologie. 

II. - Determiner Jes cas dans lesquels on doit pratiquer la ligature de l'artere femo
rale immediatement au-dessous de \'arcade crurale. Comment se fait cette operation? La 
ligature de l'artere femorale, immediatement au-dessous de !'arcade crurale, doit-elle 
etre preferee a la ligature de l'artere iliaque externe? 

Ill. - Des preuves de \'existence des generations spontanees. 
IV . - Des preparations pharmaceutiques qui ont pour base des composes d'antimoine. 

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

PARIS. 
IMPRIMERIE ET FONDERIE DE RIGNOUX, 

UIPRIMEUR DE LA FACULTE DE JllEDECJNE, 

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

1840 
1840. - Lhermitte. 

·-~--' 



FACULTE DE AilEDECINE DE PARTS. 

THESE 
POUR 

, 
LE DOCTORAT EN MEDECINE, 

Presentee et soutenue le 4 fePrier 1840, 

Par FELIX-EUGENE L'HOMME, de Saint-Aubin-des-Hayes 

(Eure), 

Ex-Ethe des h6pitaux et hospices civil. de Paris. 

I. - Des causes de l'hydrophobie: cette maladie est-elle contagieuse? 
II. - Des diverses voies par lesquelles un corps etrauger peut penetrer dans les voies 

urinaires. Des effets qui resull ent de son sejour dans ces organes. 
Ill. - Des differences eiltre le sang humain a l'etat normal et le sang des individu• 

atteints de pneumonie. ' 
IV. - Des fails qu'i etablissent l'inHuence du systeme nerveux sur la production de la. 

cbaleur animale. 

(Le Caodidat repond1 a aux questions qui lui seront faites sur les divnses parties 
de l' enseignement medical.) 

PARIS. 
IMPRIMERIE ET FONDERIE DE RIGNOUX, 

lMPRIMEUR DE LA FACULTE DE MEDECINE, 

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

1840 
1840. - L'homme. 

N" 28. 



FACULTE DE MEDECINE DE PARIS. 

THESE 
PO UR 

LE DOCTORAT EN. MEDECINE, 
Presentee et soutenue le 15 juin 1840, 

Par VIC'J'OR-JEAN LOGER AIS, d'Angers 
( l\laine - et - Loire) , 

laterne des b6pitaux et hospices civils de Paris, Memhre de la Societe an atomique, 
Ancieo Eleve de !'Ecole pratique. 

U PLBXIO S SUR QUELQUES OBSERVATIONS DE PERl'fONITE AIGUE. 

- Effets aur l'homme de l'alimentation exclusivement vegetale. 
De l'etabliaaement incomplet de la resp irat ion chez !es nouveau-nes; en indi
IOin toutes les causes et les moyens d'y remed ier. 

10ntle1 differences et !es rapports qui exi stent entre !es courbures decrites 
clea ~l'tebrea , et celles qui sont decrites par la serie des apophyres ff•• one later alea de la colonne vertebrale ii Icurs differen ts degres. 

-~pati\8, ; eo jndiquer !es veritables applications a l'economie an i-

Candidat repondra aux questions qui lui seront faites sur les dive rses parties 
de l'eoseignement medical.) 

PARIS. 

IMPRIMERlE ET FONDERIE DE RIG NO'UX , 
IMPRIMEUR DE LA FACULTE DE MEDECI NE, 

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

1840 
t8f0. - Logerais. 

N° 166. 



FAOOLTE DE MEDECINE DE PARIS. 

THESE-
POUR 

, 
CTORAT EN MEDECINE, 

P~sentle et soutenue le 13 juillet 1840, 

L.-A. LONCLAS, 
de Chancy (l\larne ). 

atpeut-on reconnaitre si les tamarins contiennent du cuivre, ou s'ils sont 
ta runean noirs, de l'acide tartrique ou du bitartrate de potasse? 

lllHii'Hliihf,ona qui lui seront faites sm Jes diverses parti es 
enseignement medical.) 

PARIS. 
PRI E1\IE ET FONDERIE DE RIG NOUX, 

UU'l\!MEUR DE I.A f"ACULTE DE MEDECll'iE , 

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

1840 
Lone/as . 

N° 206. 



CULTH DE MEDECINE DE PAR IS. 

THESE 
POUR 

CTORAT EN MEDECINE, 
en.tle d .routenue le 23 mars 1840, 

LOVO'f-LAUBRlERE, de Anse 
(RMne). 

du proauatic, de l'etiologie et du traiLemen t des tumeurs de la. 

detquela oa reconnait pendant le travail chaq ue presenta
d'erreur dans le diagnostic. 

•·liWlltftation dea cavitea du creur . 
.. 11111 .. mcldicamenteuses que la medecine empru nte a la fa

..... tacompoaition chimique de ces maLieres, et decrire 
-•111111r~ I r fait aubir. 

00000.---

PARIS. 
ERIE ET FONDER IE DE RIGNOUX, 

BDllUI\ DE LA FACULTE DE MEDEC INE, 

Rue dea ll'rancs-Bourgeois-Saint-Michel, 8. 

1840 

N" 72. 



E MEDECINE , 

usage ; 

ur les diverses parties 

DERIE DE RIGNOUX , 
CULTE DE MEDECINE, 

argeois-Saint- Michel , 8. 



PA BIS. 

POl R 

T EN MEDECINE , 
le 12 aout 1840, 

OLPHE LUCY, 

su1 les din:1ses part ies 

IS. 

DER IE DE IUGN.OU X, 

0 

N° 256. 



E MEDECINE DE PARTS. 

THESE 
POlR 

T EN MEDECINE, 
MMll•tt•·l4anue le 22 a01U 1840. 

M GONTY, 

t d croup apasmodique. 
ndamment de 1oute exploration locale , des signes 
un calcul clans une portion quelconque de l'appa~ 

lie eat leur ,·aleur respective ? 
l,J I ma~on et du \'estibule son! des canaux particu

tmple voie par lesqurlles passent les vaisseaux. 
la pnaence du sel de strychnine longtemph 

UI lu1 root failes sur les di verses partie~ 
m Dt medical. 

PARIS. 
FO DERIE DE RIG 1' 0UX , 

'*lflu .. ll[l/ l>E Lo\ FACULTE DE MEOECINE, 

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

1840 

N" 311. 

--



CINE DE PARIS. N° 199. 

MEDECINE, 

l'illlapection des tonsillea et du pharynx ? 
uc, let anneaux et lea enveloppes, dans les 

I 

I raction d'un ar,ent mecanique. Des ......... 

• 



EDECINE DE PARIS. 

HESE 
POUR 

Jllidltlll• 11 tt flvrier 1840, 

, de Canteloup 

). 

tJtl1•11181e la p•gre•e d'une hernie. Y a-t-il des signes cer
p 

·telDID\ la lepre vulgaire. 
IUI' l' 01 iliaque. 

-91.rDDaame a des forces exterieures. 

RIS. 
0 DERIE DE RIGNOUX, 

D Ll JACULTB DE MBDEClllE, 

-Bourgeois - Saint- Michel, 8. 

t840 1 

N• 33. 



E DE PARiS. 

E MEDEClNE, 
3 fevrier 1840, 

LLlA, 

~" 36. 

ou alcoolique tt>oant d<' l'opium en 

... u. .. 1au? 

ur lei diverses pal'lies 

• 

DERIE DE RIGNOUX. 

1 0 



E DE PARIS. N° 121. 

, 
EDECINE, 

POLYPES. 

polypea du rectum? 
tabon de I i ion, et rle la dimiqu-

aur lea diven.es p11rti.e ~ 



FACULTE DE MEDECINE DE PAR IS. 

THESE 
POUR 

, 
TORAT EN MEDECINE, 

A ILLIER, 

m lai eeront faitea sur les di verses parties 
•llii111t•ment medical.) 

PARIS. 
FONDER IE DE RIGNOUX, 

·.~lilllib,. DI LA FACULTE DE MEDECINE, 

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

1840 

N• 246. 



EDECINE DE PAR1S. 

MEDECINE, 
-· i. t9 aodt t.840, 

QUART, 

la1 particulierement sur Jes organes et Jes fonc
a r ua wu palhologique . 

.. ~jNsiz, lee 1ympt6me1, la marche, Jes alterations 
lee eau- connueo ou probables de ceue 

.,..~ .. , ..... l lai 1eront faitee 1ur lea diverses parties 
~r•utilllelllea t medical.) 

0 DERIE DE RIGNOUX , 
CULTE DE MEDECl"IE, 

-~·•·nil- - Bourgeois-Saint - Michel, 8. 

f 840 

N"' 283. 



DECINE DE PARI S. 

POlR 

E MEDECINE , 
L.llll~lilflau,e le 10 Janvier 1840, 

I, de Radom, 

r l'e pulaion du fcelus, la dilatation du col el ant 
...__ • ._.., ..... ~ cloit faire daoa cbat·une d'clles. 

I a eront faites sur les diverses pa1·tics 

•llllaiD•Deat medical.) 

RIS. 
0 DERIE OE RI GISOU X, 

l)ellil,.. DI LA FACULTE DE MEDECl:\E, 

-Bourgeois- aiot-1\lichel, 8. 

1 0 

·,. __ __......_..- . ,,. 



EDECINE DE PARIS. 

, 
MEDECINE, 

-.u.•-ntl peuvent-ils ~tre consideres comrne une 

--~• 'nea maladiea? 
\&US Org&DH genitaux OU a l'anus; determiner 

leur traitement . 
• luiwnt contre la tendance de la tete a se 

oot faite1 1ur les di verses parties 

'cal.) 

DE RIG OUX, 

- J 



DEC I NE DE PA RlS. 

MEDECINE, 

, de Clairac 

IEVllE lllTEl\llll'ITllNTES. 

Dt faitet •ur lea diver1e1 partic& 

i191111M111t medical. ) 

DERIE DE RIGNOUX, 

0 

N° 68. _,., 



CINE DE PARIS. 

, 
MEDECINE, 

R T-LAGEMARD, 

eWn11e, el Laart!al de hApitaux et hospices civils de la •ille 
Nw.IF_i11 .. ._ill•e, tliJ,.e de l'tcolc pratique, Profcsseur particulicr d'aoa......... ,_.....__iil appllqufe aUJt heaox·aru, Memhre titula1re de la So

tiatiqae umTenelle, S.crttairo de la Societe lihre des 

~·•·11111111HOLOGIE IT DE PATHOf.OGIE. 
IUI' lea IODI produits par le larynx ? 

;Ji,~~~N An ment pulverite OU fondu el melanse a 

118 tt·l lie ur le mouvt>ment pfristaltique des 

eUea aont lea caush des luxations et le mecanisme 

que tione qui lui seroul faites sur les divf'1·se11 parties 
de I eneeigoemeot medical.) 

GSZ 

PARIS. 
T FONDERIE DE RIGNOllX , 

I Piil BUR DB LA FACllLTE DE MElJECIH, 

u de Franc -Bom·geois - Saint- Micht>I , 8. 

1840 



£ DE MEDEClNE DE PARIS. 

THESE 
POUR 

T EN MEDECINE, 
le 29 decembre 1840, 

D f THIEU', 

dea Cl'uciferes? li:numerer Jes especes em-

~. !lim& :!ll.•!19¥QD qui lui eroot faites sur le11 diverses partieli 
pemeot medical.) 

PARIS. 
RIE ET FONDERIE DE RIG.NOUX, 

I PIUMIOI\ DE LA FACULTE DE MEDECINE, 

ue de Franca - Bourgeois - Saint - Micl1el , 8. 

1840 

N° 387. 



FACULTE DE MEDECINE DE PARIS. 

THESE 
POUR 

DOCTORAT EN MEDECINE, 
rlnlalM • lOutenue le 1 0 aodt 1840, 

alaia (Allier ) , 

"--Btm dee Bbpitau de Paris. 

du pPODoatic de la choree. 
'!11111.._• et d t6mea generaux du rachitisme; quelles sont Jes parti-

i l'lge, au aexe, a la condi.ion sociale des indi
difUrentea portions du squelette qu'il occupe 

contient du fer et du cuivre, ou du ~ablE> 

..... l'tl18111llra-•ll'illlif•,t1on1 qui lui 8eront faites sur J.,s diverses parties 
l'en1eigoement medical.) 

·-
PARIS. 

RI ET FONDERIE DE HIGJ\OUX, 
Ull'llf lllll DE LA FACUl.TE DE MEDECll'iE , 

Rue d• ftrancs - Bourgeois - Saint - Michel, 8. 

1840 

N° 248. 
~----- " 



FACULTE DE Mf~DECINE DE PAR IS. 

THESE 
POUR 

LE DOCTORAT EN MEDECINE, 
Presentee et soutenue le 27 aollt 1840, 

Par CLEMENT-JOSEPH MAUPOINT, 
ne a Chenebutte-les-Tuffeaux (lllaine-et-Loire ). 

QUELQUES REFLEXIONS ET OBSERVATIONS SUR LA FIEVRE TYPHOiDE. 

I. - lttablir et faire connaltre le diagnostic et le traitement du pemphigus. 
II. - Determiner s'il existe des hydarthroses Llennorrhagiques. En cas d'affirmative , 

apoaer leurs caracterea. 
lll. - n .. rapport• de la pie-mere avec Jes circonvolutions et Jes anfractuosites Ju 

a. 
udre• vegtltalea employees pour embaumer Jes cadavres, Quels sont le& 
poudrea 1 et comment agiasent-elles? 

{r. Candidat repondra aux questions qui Jui seront faites 11ur les di verses parties 
de l'enseignement medical.) 

PARIS. 

IMPRll\1 ERIE ET FONDER IE DE RIGNO UX, 
IMPlllMEUll DE I.A FACUl.TE DE MEoECINE , 

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

1840 
:1840. - Maupoint. 

N• 334. 



FACULTE DE MEDECINE DE PARIS. 

THESE 
POUR 

, 
LE DOCTOR AT EN MEDECINE, 

Ptisentee et soutenue le 21 aol1t 1840, 

Par JOSEPH MAUREL, 
de Cagnes (Var), 

_.. tituWn <le la Societe de medel'ine et cbirnrgie pratiques de Montpellier • 
Hcien EleYe de l'Ecole pratiquc de Montpcllier. 

t le traitement B employer contre la Carie des OS du crane et du sternum ? 
lois des attractions et repulsions masnetiques. 

rapporu du pneumogaatrique pendant son trajet dans la p oi-

us que tions qui lui serout faites sur les diverses part1es 
de l'enaeignement medical.) 

PARIS. 
IMPRIMERIE ET FONDERIE DE RlGNOU X, 

IMPRIMEUR DE LA FACULTE DE MEDECINE; 

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

1840 
tlfO. - lla•nl. 

N° 298. 



FACULTE DE MEDECINE DE PARIS. 

THESE 
POUR 

, 
LE DOCTORAT EN MEDECINE, 

Presentee et soutenue le 11 mai 1840, 

Par ET.-FR. MAURICE, de Saint-Christophe-en-Brionnais 

( Saone - et- Loire). 

I. - Qu'est-ce que l'urticaire? Exposer ses causes, decrire sa marche, ses symptomes, 
son traitemcnt. · 

II. -- Determiner s'il est. possible de guerir les fistules vesico-vaginales, et discuter Ia 
vaJeur des moyens qui Ont ete proposes. 

Ill. - De l'influence du pneumogastrique sur Jes mouvements du creur, 
IV. - Pourquoi le cyanure de potassium qui a attire l'humidite de !'air a-t-il perdw: 

ses proprietes veneneuses, sinon en totalite, <lu moins en Grande partie? 

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

PARIS. 

IMPRIMERlE ET FOND ERIE DE RIGNOUX : 
JMPP.IMEUR DE LA FACULTE DE MEoEC INE, 

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

1840 
1840. - Maurice . 

N9 125. 



FACULTE DE MEDECINE DE PARIS. 

THESE 
POUR 

, 
LE DOCTORAT EN ~IEDECINE, 

Presentee et soutenue le 17 mars 1840, 

Par RENE MAYNIER, de Champdeniers 
( Deux - Sevres ). 

I. - Etablir le diagnostic des varietes de !'acne; faire connaitre leur traitement. 
11. - De la hernie inguinale. 

L 

111. - De !'influence des difformites essentielles du thorax sur la respiration et la cir
culation. 

IV. - Des agents proposes pour conserver Jes pieces d'anatomie pathologique; auquel 
de ces agents faut-il donner la preference? 

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

PARIS. 
~."',. IMPRIMERIE ET FONDERIE DE RIGNOUX, 

JMPRIMEUR DE LA FACULTE DE MEDECINE, 

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

1840 
1840. - Marnier. 

N" 61. 



FACULTE DE M:EDECINE DE PARIS. 

THESE 
POUR 

LE DOCTORAT EN MEDECINE, 
Presentee et soutenue le 20 juillet 1840, 

Par FRAN-;;:01s-THEOPHILE MAZUROWICZ, 
ne a W ronki ( grand-duche de Posen), 

Eli:ve de !'Ecole pratiquc de Paris , etc. 

I. - Du tremblement mercuriel. 
ll. - Parallele de la ligature et de la torsion des arteres. 
Ill. - Des particularites de la structure de l'reil qui permettent a la vision de s'exercer 

sur des objets places a des distances tres-d1fferenles. 
IV. - Comment reconnaitre la presence de l'iodure de potassium dans le sel com mun r 

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

<>0000 

PARIS. 
IM.PRIMERIE ET FONDERIE DE RIGNOUX, 

n!PRHIEUR DE L.\ FACUl.TE DE MEoF.CINE, 

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

1840 
I 840. - .Mazurowicz. 

N" 2t3. 

---------



FACULTE DE _MEDECINE DE PARIS. 

THESE 
POUR 

DOCTORAT EN MEDECINE , 
Presentee et soutenue le 19 decembre 1840 , 

Par MARIE-LOUIS MELA YS, 
de Flamanville (Manche). 

- Dea npporta qui existent entre la pathologie et l'anatomie pathologique. 
- De cooaclquences qu'entrainent Jes varices. Des varices peuvent- elles guerir 

t et apootanement? Quels sont les effets des varices sur Jes parties qui Jes , 
i unia1ent dans leurs fonctions le sens du gout et celui de 

mmeat recoooaltre l'acide oxalique melange avec la matie1·e des vomissemen ts? 

ei "on qui lui seront faites sur les diverses parties 
.U.,jlw."lJIJM.;, l...;.:·gnemeot medical.) 

00-000 

PARIS. 

IMPRIMERIE ET FONDER IE DE RIGNOU X , 

1840. - lltlap. 

IMPRIMEUR DE LA FACULTE DE MEoECINE, 

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

1840 

N° 377. 



DE &lED~CINE DIE PARIS. 

THESE 
POUR 

IO 
, 

AT EN MEDECINE, 
Prhentie et UHitenue le 22 aout 1840, 

Par At!GUS't~-ARSENE MEN ARD, 
d' A•ppeprd (Seine- lnf&rieu1·e )· 

N° 308. - --

M1m•lra •llllPll•:~n qui lui eroot l'aite11 &ur les divel'ses partie~ 
_.1111.-ignemeot metiical.) 

PARIS. 
PRIMERIE ET FONDERlE DE IHGNOUX, 

011 DE I.A ~'ACU l.TE DE MEDECIN E, 

aes - Bourgeois - Saint-Michel, 8. 

1840 
i840. - M~nard. 



IEl>EClNE DE PARIS. 

POUR 
, 

MEDECINE, 

.--•· la ma11che et let sympt6m de la mentaffre. 
flll•li11t.ure del1artere Hillaire au-dessous de la clavicule 

ee tabht le cours du sang apres !'operation ? 
que 1ubit 1ou1 l'inftuence de !'age le tissu glandu-

UOD de l'onguent mercuriel double par de l'ardoise 

1ur les diverses partif'.s 

---~ - -

• 



N° 177. 
'"' - ..,, 

, 
MEDECINE , 

Nantes 

---•• 18118 arteriel. 
......... dn matiore• animales placees dan• 



, 
EDECINE, 

general. 
d production di' la luxation de la 

u nee de ceue luxation ? Du trai-

principe• immediats <loot se 

foe di ersea partiea 

oux, 

N° 385. 



, 
EDECINE, 

JUaqa'a ce jour permettent d'etablir 
......... ,preferable ii telle autre, sui-

ur les diverses parties 

N° 11 t. 



1840, 

tomie hypogastrique; d istin
qui peuvent dependre de !'ope-

obangement• qu'eprouve le lait 
t p&rfaitement forme . 

a ec lea matiere• des vo-

eraes parties 

N° 309. 



EDECINE DE PARIS. 

E MEDECINE, 

UD, de Billiat 

plu frequentes d~ la scarlatine; apprecier 
riclament. 
fracture du crane. Quand convient-il de 

•sl1on du ay teme nt·rveuA du tirand 
-••-11"a,Ch1d1en 

adant leur ramollissement, et 

ur le diverses parties 

OUX, 

l 0 

N° 161. 



CULTE DE MEDECINE DE PARIS. 

THESE 
POUR 

OCTORAT EN MEDECINE, 
Prisentee et soutenue le 21 aout 1840, 

Par NORE-CONSTANT MILLIET, 
ae a Saiat-Jean-d'Angely ( Charente-lnferieure ). 

IOD& lea 1ympt&mea de la fievre ataxique? 
De·IH.,.. .. le multiple, et des indicatiooa a remplir daos un accouchement de 

rmatioa du bassin. 
a miaeralea contenant du gaz acide carbonique et du raz 

Qll .. dl. pt-011 1eparer ce1 deux p,az? 

lui root faitea 1ur les diverse8 parties 
llill••eia& m~cal.) 

PARIS. 
T FO DERIE DE RIGNOUX , 

:•Ill•,. DI LA FACULTE DE MEDECINE, 

c -Dourgeoi -Saint-Michel, 8. 

1840 

N• 297. 



EDECINE DE PARIS: N~ 3.68. 

, 
E MEJJECINE , 

AJcis DI LA POITRINB,'1.BURS CAUSEI, ETC. 

01 de la face . 

... .-•-ftlnnri1i•ea poeral. 
i i•diqueoi lei plantea de la famille des gen -

C10111&iel1••••· 

Dt faitea aur lea diverse• partie. 
I.) 

I . 

1 



EDECINE DE PARIS. 

, 
MEDECINE, 

ET, de Parme 

..... ~ ... 1.e,i1au de Pmrit et de Lyon , aorien IW•ve de !'Ecole pratique, 

tlll la Soei8te anatomiqne 

sur l'economie ani-

ur le diverses parties 

oux, 

N° 84. 



MEDECINE DE PARIS. N° 226. 

ESE 
POllR 

T EN MEDECINE, 
ntie et IO,.nue le 30 Jui llet 1840 , 

.- .-J. MOLLOY, 
ne a Paris, 

8Yroae1 de la main. 
IMl.ii['16<H plomb • 

• l .... lllll-WiaJtljtlllq10:a8 de matiere 11nimale et d 'une preparation de 

iaent lea fraetures du erane; quels en sont 

ur les diverses parties 

0 DERIE DE RIGNOUX , 



' 

TE DH MEDECIN E DE PARIS. 

ESE 
POUR 

T EN ~1EDECINE, 
le 27 aozU 1840 , 

NNEE DR LA VIE. 
GDIC&iiru symptomatolosiques de la suette? 

clea oa differe du cancer des parties mulles. 
d lhumeur vitree. Existe-t-il un canal? 

1a Cl a ete fa)aifiee par )a fecu)e de pomme de lerre, OU 

lll!llW• ... 111 qui lui eroot faitea sur Jes di verses parlies 

r••paem ot medical.) 

PARIS. 
FO DERIE DE RIGNOUX , 

Pll 011 DI LA FACULTE DE MEDECll'IE, 

raoc -Bourgeoi -Saiot-Michel , 8. 

1840 

N° 339. 



LTft DE MEDECINE DE PARIS. 

HESE 
POUR 

, 
AT EN MEDECINE, 

~ 1t 1ou#nue le 28 avril 1840, 

D 0 OT, de Bourguignon 
(Doub1). 

; ditcuter lea opinion• qu'on a emises sur leur nature ; indi
"mique et leur •mploi medical et cbirurgical. 

de• de la nature et de la disposition du pigmentum 

enitement de l'engortJement •ypbilitique du tes-

FO DERIE DE RIGNOUX, 
LA UCULTi DE llEDEClllE, 

-Boul'flt!Oia- aiot-Michel, 8. 

1840 

N° 108. - ,,,, 



FACULTE DE .MEDECINE DE PAHJS. 

POUR 

LE DOCTOR~L\T EN MEDECINE 
' 

Prisentee et soutenue le 19 aout 1840 
' 

Par A.-J. MONVENOUX, 
ne a Marciffny ( Saone-et-Loire ) . 

.. . Celui qui n'Ccrit que pour satisfaire a un 
devoir, a sans doutc de grands droits a !'in
dulgence de ses lectenrs. 

(LA BRUYERE.) 

l, - De la nature de la coquelul'be et de ses causes. 
II. - Faire va\oir \t>s avantages et les inconvenients des moyens proposes pour operer 

la cr1111oto111ie. 
HI. - De1 principale1 differences de la rate dans ll's quatre classes d 'animaux vertebres. 
I - Comment reconnaltre ai l'acide azotique contient du chlore, de l'acide sulfurique 

OU d l'1c1de UOlf'UX? 

Caad1dat repoodra au questions qui lui seront faites sur les diverses parties 
de l'euseigoemeol medical.) 

PARIS. 
IMPRIMERIE ET FONDERIE DE RIGNOUX ET ce, 

IMPRl!UURS l>E LA FACULTE DE MEoECINE, 

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

1840 
1840. - llor.venouz. 

N• 281 . 
,........._ 



FACULTE DE MEI ECINE DE PARiS. 

THESE 
POUR 

)CTORAT EN ~IEDECINE, 
Presentee et soutenue le 21 aout 1840 , 

Par ANDR~-NU.l\tA M 0 RANGE, 

De a Castelmoron ( Lot-et-Garon ne)' 

.lacie.n tlhe en medecine et eo chirurgic des h6pitaux civil• de Paru. 

I. - Quelle eat la valeur semeiologique du carus? 
II. - Quela soot lea causes, Jes symptomes, le pronostic et le traitement du phletrmon 

eireonacrit? 
Ill. - D differences anatomiquea appreciables entre les muscles soumis ii !'empire de 

la olonttl et qui 'f aont aouatraita. 
I - Comm ni peui-on reconnaltre que le the a ete falsifie par un sl'I de cuivre? 

~lldiida& repoaclra aus que ions qui Jui seroot failes sur les diverse:\ parlici 
de l'eo eigoemenl medical.) 

PAH IS. 
IMPRIMERIE ET FONDERIE DE RIGNOUX , 

llllPRl!fEUR DE I.A FACUJ.TE DE MEDECJ>;E, 

Rue des Francs- Bou ;·geois-Saint - l\lichel, 8. 

1840 
tHO. - lloranse. (D) 

N" 302. 



FACULT~ DE M~DECINE DE PARI~ 

THESE 
POUR 

, 
LE J)OCTORAT EN MEDECINE , 

Presentee et soutenue le 9 avril 1840, 

Par EMILE MORELLE, de Camhrai 
(Nord). 

I. - Ellposer les symptomes et le diagnostic de la syphilide vesiculeuse. 
II . - Quelles indications presente la fracture du col du femur? Des divers appareils 

employe1 jusqu'a ce jour ; quel est celui qui remplit le mieux les indications? 
111 . - Des principales differences du larynx dans les quatre classes d'animaux ver

tebre1. 
IV. - Comment reconnaltre si l'huile d'amandes douces a lite fa lsifiee par l'huile 

d'12illet ? 

( oclidat repoodra 8Ull qoesliODS qui Jui seronl faites sur Jes dive rses par ties 
de l'enseigoemeot medical.) 

PARIS. 
IMPRIMERIE ET FONDER1E DE RJGNOU X, 

IMPRIMEUR DE LA FACULTE DE MEDECINE, 

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

1840 
1840. - Mo1elle. 

N° 85. 



CULTE DE MEDECINE DE t- 1\ tliS. 
--- -·-- ·-·· ·- -· - ·- - -

THE -~ .E 
POUR 

OCTORAT EN MEDECINE, 
Presentk et soutenue le 7 ao1U 1840, 

Par JACQUES MORIN, 
nc\ a Beaubry (Saone-et-Loire). 

qui lai aeront faitea aur lea di verses parties 
Mipemeot medical.) 

PARIS. 

8. 

1840 
1 

N" 244. 



FACULTE DE MEDECINE DE PARIS. 

POUR 

DOCTORAT EN MEDECINE , 
PrJsentee el soutenue le 7 novem bre 1840 , 

Par LEONCE MORIN, 
ne ii Meilhan (Lot-et-Garonne ), 

Bachelier e science , tlen des h6pitaux et hospices civil• de Pari • 

numerer lea maladies propres a l'ane adulte. Determiner si la physiologie est 
pour que l'on pai11e e pliquer d une maniere satisfaisante la predominance 

nu morbi4ea eha lea adulte1. 
-I cber vaginal et )'auscultation pendant le travail. 

r.:JA1lllio11 de l'urine hora de la vessie. 
ncipale1 de uenia qu'on peut trouver dans l'especc 

fli.•• •h ..ilf.illll*.llioo qui lui eront faites sur Jes diversei. parties 
a eigaemeot medical.) . 

- .,. .. 

PARIS. 
E t ET FO DERIE DE RIGNOU :X, 
•ll UI DE LA UCULTE DE MEDECINE, 

ue d Franc -Bourgeoi&-Saint-Michel , 8. 

1840 



FACULTE DE MEDECINE DE PARIS. 

THESE 
POUR 

LE DOCTORA'f EN MEDECINE, 
Presentee et soutenue le 5 aout 1840, 

Par J.-A.-M. MOULIN, 
De a Saint-Martin-en-Haut ( Rh6ne ). 

ltleve de !'Ecole pratique. 

DBS ULcERES DE LA MATRICE ET DE LEUR TRAITE!llENT . 
..... dea lipee , dea consequences et du traitement de la fracture de l'u-

de la malaclie e& de aon eapece, dans ses rapports avec le pronostic. 
a1111..U ... 011~;que aabiuent lea aliments dans la disestion stomacale. 
II) ......... ,Mniquea de la respiration. 

·f11Hllalli.i1U1N118'11ta an que1tion1 qui Jui seront faites sur les di verses parties 
de l'enseignement medical.) 

PARIS. 
I PRIMERIE ET FONDERIE DE RIGNOUX, 

iftO. -1/IRllUt. 

IMPRIMEUR DE LA FACULTE DE MEnECINE, 

1lue dea Francs-Bourgeois-Saint-Michel , 8. 

1840 
1 



FACULTE DE MEOECINE DE PARIS. 

THESE 
POUR 

F 

LE DOCTORAT EN MEDECINE, 
Presentee et soutenue le 27 mai 1840, 

Par AnOLPfft-SI:l\toN NEBOUX, de La Chatre 
(lndre ), 

ChiJ'urgieu de t•• Classe, entretenu de la Marineroyole an port de Brest. 

DISSERTATION SUR I.E SCOABllT OBSERVE A BORD DE LA FREGATE LA VENUS, PENDANT LA CAMPAGN E 
QU'ELLE A fA!TE AllTOUR DU MONDE DANS LES ANNEES 1837, 1838 ET 1839. 

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

II. - Determiner si l'obliquite uterine peut exercer quelque influence sur la presen 
tation et !es positions du fretus et snr le travail de l'accouchement. 

Ill. - De la vesicule ombilicale, de sa situation et du fluide qu'elle contient. 
IV. - Comparer ensemble !es caracteres des tlifferentes families de plantes dicotyle

dunecs monopetales a in~ertion epigynique; dunner en particulier ceu:x. des caprifoliacees ' 
et indiquer les especes officinales de cette famille. 

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

PARIS. 
11\tPRIMERIE ET FONOERIE OE RIGNOUX, 

DIPRIMEUR DE I.A l'ACULTE DE MEDECINE, 

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

1840 
1840. - N~boux. 

N° 142. 



FACULTE DE MEDECINE DE PARIS. 

THESE 
POUR 

, 
LE DOCTORAT EN MEDECINE, 

Presentee et soutenue le 24 novembre 1840, 

Par C.-F. NICARD, 
de Champlitte ( Haute-Saone ). 

I. - Du traitement de l'asphyxie en general. 
II. - Du pronostic des hemorrhagies puerperales., etudiees aux diversecs epoques de 

la grossesse et du travail, et apres l'accouchement. 
Ill. - Du mecanisme de Ilarticulation du genou. 
IV . - Examiner I' organisation rrenerale dea mammiferes, et les modifications principales 

qu'elle prescnte. 

(Le Candidat repondra aux questions qui lui seront faites SUI; !es cliverses parties 
de I' enseignement medical.) 

PARIS. 
IMP RIMERIE ET FONDERIE DE RIGNOUX , 

llllPRIM!UR DE LA FACULTE DE MEDECINE, 

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

1840 
1810. - l\'icarr1. 

l.\; 0 361, 
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