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FACULTE DE ME DEClNE DE PARIS. 

TIIESE 
POUR 

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

Par AUGUSTE-'LOUIS NICOLAS, de Brest 
(Finister"). 

L - Des symptomes de la colique de plomb. 
IL - Quelles sont Jes causes, les symptomes £:t le traitement de la lymphite? Cette 

maladie est-elle frequente? OL't l'observe-t-on? 
Ill. - Des usages de l'eau de l'amnios. 
IV. - Des inconvenients des usages des vases de cuivre non etames ou mal et.ames . 

Des causes de la destruction de l'etamage; de I' action de ces causes. 

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

'PARIS. 
tMPRIMER lE ET FONDERIE DE RIG'NOUX , 

IMPRIMEUR DE LA FACULTE DE MEoECINE, 

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

1840 
IMO . - Nicolas. 

• 

N° 157. 



Ne 138 • 
LTE DE MEDECINE DE PARIS. .. --------------------~--------------------------~ ____...,,...---

POUR 
, 

MEDECIN E, 

ARD NlEPCE , de Moulins 

(Allier). 

la aleul' des signes fournis par la presence des gar-s dans \es voies 

cla11j6,cation1 admises en tocolo{lie, et de \eurs valeurs respectives. 

qui , .. ideni a la distribution des nerfs dans \es muscles. 
ntioa des eaus minerales ferrugin euses et sulfu reuses. 

poodra au1 questions qui lui seront faites sur les diverses parties 

de l'eoseigoemeot medical.) 

PARIS. 
DE RIGNO UX, 

lllPRIMEUR DE I.A FACU1.TE
0

DE MEDECINE, 

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

1840 

irpre. 



DE MEDEGINE DE PARIS. 

HESE 
POUR 

EN MEDECINE ' 

-lllllel de la ro1eole, aes varietes, sa marche , son traitement. 
la face mento-cotylol<lienne droite; decr ire l'accouche

pa dans ceue position. 
t ment forme peut eprouvcr par la suite des altera-
1' l lea reactions cuimiques qu'il presente? 

aater la presence d'un sel de morphin e lon gtemps 

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

IS. 
0 DERIE DE RIGNO·UX, 

11Jl DE LA FACUL'I E DE MEDtCINE, 

nca-Bourgeois- Saint-Michel, 8. 

1840 

N" 267. 



ECINE DE PAUIS. 

, 
MEDECINE, 

It 27 fevrier 1840, 

Saint-Gervais 

1 puiaaent toujours faire disLinguer le lupus, 
au i age. 

m mbranes muqueuses differe-t-il des autres 
n n cutanes, on doiL preferer Jes caus:f. doivent presider a !'application des 

root faites sur les diverses parties 

dical.) 

t;t 1E IJE '.\IEIJEClliE, 

- aiul - ~liehel, 8. 

1 40 

r\" 49. 



• 
EDECINE, 

janvier 1840, 

ilea ur lea diverse• partict 
• •itlioal.) 

........ ·-



N" 200 



CINE DE PARIS. 

DECINE, 
aodt 1840 , 

IJltCme 011eu1? quelle difference y 
de conformation, la deviation orga-

1ur les diverses parties 

1 

N° 286. 



FACULTE DE MEDECINE DE PARIS. 

THESE 
POUR 

, 

ORAT EN MEDECINE, 
Pl'Uentle et soutenue le 22 juin 1840, 

Par DOLPHE OLLAGNIER, de Spalatro 
( Dalmatie ). 

Det belminthes autres que ceux qui ont leur siege dans le canal intestinal. 
- ladiquer lea prineipales diffurmites designees vulrrairement sous le nom de 

t-bot1; faire connahre les aoalorries des differentes varietes de cetle difformite :ivec 
dap1ed bot. 

L De la forme et de la situation des ouv<>rtures par IE>squelles Jes sinus et cellules 
l aa foue1 naaalea communiquent avec l'interieur des narines. 

Dea batteries electriques et de la eharrre par cascades. 

ponclra au questions qui Jui seront faites sur les diverses parties 
de l'enaeigoement medical.) 

PARIS. 
~MPRIMERIE ET FONDERTE DE RIGNOUX, 

. . " 
l!llPRIMEUR DE I.A FACULTE DE MEDECINE, 

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

1840 
1840. - Ollng11itr. 

N" 175· 



l\IEDECINE DE PARIS. 

E MEDECINE , 

OLLIFFE, de Cork 
lrlande). 

1 lu1 root faitea aur les diver·ses parties 
... iem,•medical.) 

I . 
DERIE OE RIG OUX, 

'mlPIDllUI DI LA FACUl.TE DE l!EDECINE, 

-Dour"eo1s- aiot-Michel , 8. 

1840 



DE MEDECINE DE PARIS. 

MEDECINE , 

orpae• geaito-urinaires. 
~o p•trique pendant son trajet a la region du 

dans l'eitomac , 

· lui root faitea aur lea diverses parties 
llllPllaiatllll medical.) 

• 

DERIE DE RIGNOUX, 
"'""'"' DI LA UCULTli DE MliDECI E, 
_, ........ --Bourgeoi -Saiot - Michel, 8 

1840 

N° 5 
.... -



EDECINE DE PARIS. 

, 
EDECINE 

' 
ao11t 1840, 

-L. OVID E, 

f•idoOll'dil et d la nature de cette maladic . 
......... dKidet mecaoiquea a l'aide dcsquclles on a chcrchc 
llil•tlllMrialliol1 lateralea de l'epine; faire connaitre Ieurs diffe-

... teioture• alcooliques et acetiques qui o n l 
t lea differeocea entre 11.'urs diver ses prepara-

0 

nt faitea ur lea di\erses parties 
·cu.) 

OlJX, 

N" 278. 



EDECINE DE PARIS. 

E MEDECINE, 

Dt COD ieDt a toua )ea CH de carie. 
r. teatin dana lea quatre classes des animaux ver-

1&cation1 que lea mt>mhrl's pem·ent presenter 
laab1tudea ou la nature du milieu dans lequel ifs 

ur lea diverses parties 

• 

DERIE DE RIG~OUX, 
I LA P.ACULTI DB llEDECI E, 

-Bourgeoi - aiot- Michel, 8. 

N" 136. 



DEClNE DE PARIS. N° 148. 

R 
, 
EDECINl~, 

le 3 juin 1840, 

E, de Versaillet> 

......... .... bre• clan• te• rapports avec la semeiolor,ie. De la 

··-·"'" .. P' IOUI le point de vue semeiologique. 
tic qui ont eu lieu a !'occasion de \'affection 

---~-_,-,,,..,.-n, toil que le malades aient subi une opera-
-~H9'1W• a temporieer et a laisser prendre a la pierre un 

h ete eusuite contre-indiquee. 
la colonne vertebrale. 

• 1llll•M11t,tton dP• buile• d'epurge, de pir,nons d'lnde et d" 
quelle ett la composition de ces huiles? 

faites sur lea diver ea parties 

...... , mMical.) 



U TE DE MEDECINE DE PARIS. 

HESE 
POUR 

, 
AT EN ~1EDECINE, 

ntle et soutenuc le 13 aollt 1840, 

DRE-AUGUSTIN PAILLOTTE, 
DO a Baasianey (Ilautc-Saune). 

mH1catton tooique. 

t anatomiques, dt's symptumes ct du traitement des hernies ischia-
CH1ctii~ 101tom1que de la heroic pcrineale: a-L·on observe cette hernie 

... , ..... l 

a1 au lymphatiqurs quc l'on rcmarquc sur !es villosites in
d11t Dele de eelle des vein(•s, de la ,·cine portc, el si leurs fonc-

an lire quP le di:put rour,eatrP qui se produit quelquefois dans 
ret qu' Ile est renclue, conticnt de l'acidc rosacique? 

que lion qui lui seront failes sur Jes di verses parties 
l D if,roement medical.) 

PARIS. 
RIE ET FOND ERIE DE RIGNOUX , 
PRUIEVR DE LA FACVLTE DE MEDECl~E, 

a clea Franc - Bourgeois - Saint - Michel , 8. 

1840 

N° 259 • 
... - ~ 



EDECINE DE PARIS. 

E MEDECINE , 

marche et lea aymptomes de !'impetigo granulata . 
OllDlr lieu lea corps etrangers developpes dans Je5 

la pr9teacei' 
lll!llfll/*•uu: I mpbatiquea asiaaent sur le ffuide qu'ellea 
na.u.aaatae•t 1ur le aaug. 

I i eront faitea aur lea diverses parties 
•llil.-•l medical.) 

• 
D RIE DE RIGNOUX , 

ACULri DE MEoECINE, 

atgeoia-Saiot- Michel. 8 -



CULTH DH MEDECINE DE PARIS. 

THESE 
POUR 

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

Par J. • LPHO SR PAS Q U IE R , de Ottensee 
( Danemark), 

Cbirurgiea illterlle de• h6pitaux civil., Mcmhre de la Societe anatomique. 

aaioa du aang dana les yaisseaux capillair«>s. 
t ertical; d~ ea &blit>rie, en tenant compte de& masses . 

qui lui seront faites sur h s divrrse~ parties 
ignemenl medical.) 

· PARIS. 
ET FONDERIE DE RIGNOUX, 

I PRllll:UR DE LA FACUl.TE DE MEDECINE, 

Franc - Bourgeois-Saint - Michel, 8. 

1840 

N° 92. 



CUL R DE MEDECINH DE PARIS. 

THESE 
POUR 

TORAT EN MEDECINE , 
Prhentle el soulenue le 19 no1Jembre 1840 , 

Par PHILIPPE-CLAUDE PASS OT, 

ne a Beaujeu (Rhone). 

la diip01ition •• inftammations des membranes muqueuses. 
pronoatic de l'affection calculeuse aux diverses epoques de la vie; enumerel" 

---- qui a eat readre ce pronostic plus ou moins grave. 
•llUt:ieulariiteeuatomiquea de !'organisation des membrPs inferieurs qui in

hlidllldlutuNlle de l'homme e1t la 1tation bipede. 
Dlhre UD I de •trycbniue melantJe avec la matiere des vomisse-

qu ttoo qui lui seront faites sur les dive1·ses partie• 
d l' D igoement medical.) 

PARIS. 
KT FO DERlE DE RlGNOUX 1 

1•1oa DI LA FACULTE DB MEDECINE, 

noes-Bourgeois-Saint-Michel, 8. 

1840 

N• 356. 



FACULTB DE MEDECINE DE PARIS. 

THESE 
POUR 

, 
LE DOCTOR.AT EN MEDECINE, 

Presentee et soutenue le 19 aotlt 1840, 

P.ar. Juu:S-NICOLAS PA TO u ILLE T' 

ne a Cirfontaines-en-Azois (Haute-1\larne), 

laelaelier 8 Niencea, lnterlle des H6pitaux et Hospices de la ville de Pa~is, Laureat de la Faculte de 
Medecine de Paris, Membre de la Societe anatomique. 

ue par empoiaonnement. 
•W•tlMlffer dan1 l'exciaion du col de !'uterus ? Determiner 

)piaii10 du corps de l'uterua. 
Qigta. 

un compose de matiere animale et d'une preparation 

.. t r4pondra aux que1tion11 qui lui seront faites sur les diverses par·ties 
de I enaeignement medical. ) 

00001 

PARIS. 
IMPR1MERIE ET FONDERIE DE RIGNOUX, 

lllPRIMEUR DE LA FACULTE DE MEoEClNE , 

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

1840 
llltO. -Palouil/e/. 

• 

N" 284. 



FACULTE DE MEDECINE DE PARIS. 

THESE 
POUR 

LE DOCTORAT EN MEDECINE, 
Presentee et soutenue le 26 aol1t 1840, 

Par PIERRE-FRANQOIS PAUPHILLE, 
ne a Tulle ( Correze ). 

- DH c:aractere1 anatomiquea du cholera-morbus aporadique. 
- Qael1 I09t lea 1ympt6me1 de1 fistule1 a l'anus? comment en constate-t on l'exis-

dalip~8~e ·~ primer certaines de ces fistules? peut-on en obtenir la gue-

1que albugiaee. 
·"'OI-••'' reaon•altN un ael de plomb melange avec la matiere des vomisae-

adra au questions qui lui seronl faites sur leil di verses pal'Lies 
de l'eoaeigoement medical.) 

-· . ........__...,00000~-· -----

PARIS. 
PRIMERIE ET FONDERrn DE RIG l\OUX, 

IMPl\UIEUR DE I.A fACULTE DE MEDECJ.\E, 

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

1840 
I •40. - Paup/ii/le . (D ) 

N° 327. 



FACULTE DE MEDECINE DE PARIS. 

THESE 
POUR 

LE DOCTORAT EN MEDECINE , 
Presentle et soutenue le 2t juillet 1840, 

Par OLIVIER PAUTROT, 
ne a Uaaon, canton de Gen~ay (Vienne). 

- Quel1 aont lea cauaea et le traitement des fievres intermittentes ? 
- Comment reconnaitre .les tubercules developpes dans les os? Du traitement de 
oa tuhereuleuae de1 oa. 

difNrenoe1 de la bile recueillie dans le ,foie, et de la bile t rouvee dans la 

11didat repoodra aux questions qui lui seront faites sur les diverses parties 
de l'enseignement medical.) 

-~--..... HO>GOOO.• ...... ~ 

PARIS. 
IMPRJMERIE ET FONDERIE DE RIGNOU X, 

IMPRJ't.IEUR DE LA FACULTE DE MEDECJNE , 

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

1840 
IHO. - Pautrot. 

N• 218. 
- ........... 



F ACU Ll' E DE iU EDECINE DE P A'R l S. 
- ----- -- - --

THESE 
POUR 

r 

E D<)CrfORAT EN MEDECI NE, 
Presentee et soutenue le 24 aotlt 1840 , 

Par ESPRIT-CHARLES-VICTOR PELLARIN , 
neaJugon (Cotes - du-Nord) , 

A.nrieo Cbitorgieo entretenu de la Marine. 

I 1e11 c erea dea differentea families de plantes di coty le 
rtion1 ~pigyoiques. Donner en particulier ceux des ca pr ifoliacees, 
clHlea de ceue famille . 

I l rejfoadra questions qui lui seronl failes sur les di ve rses pa rl it·s 
de l'enaeignemeot medical. ) 

PARIS. 
IMPRIMERIE ET FONDERIE DE RlGNOlJX , 

UIPRllllUR DE LA FACULTE DE MEoECINE, 

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

1840 
t8.f0. - Ptllann. 

N" 312. -------



F ACULTE DE MEDECINE DE PARIS. 

TI-IESE 
POllR 

, 
LE DOCTORAT EN MEDECINE, 

Presentee et soutenue le 1 er juin 1840, 

Par AUGUSTIN PELOUX, d'Avallon 

(Yonne), 

Ancicn Eleve des hospices et b6pitaux civih de Paris et du 4• dispensaire de la Societe pbilanthropique, 
Memhre titulaire de la Societe phrenologique de Paris. 

I. - Des causes de l'atrophie du cerveau. 
II. - Exposer le traitement qu'il convient d 'employer apres Ia cystotomie. 
III. - Des anastomoses du ganglion cervical superieur. 
IV. - Comment peut-on reconnaitre si le sulfate de quinine contient du sulfate de 

c inchonine ? 

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

PARIS. 
lMPRIMERIE ET FONDERIE DE RIGNOUX, 

IMPRIMEUR DE LA FACULTE DE l!EoEC!NE 1 

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

1840 
1840. - Pe/oux. 

N° 145. -



\ 

FACULTE DE .MEDECINE DE PARIS. 

THESE-
POUR 

tE DOCTORAT EN MEDECINE, 
Presentie et soutenue le 27 avril 1840, 

Par J .-ELEONARD PERIN, de Authie 

(Somme). 

I. - Quels sont les caracteres aoatomiques de la meningite aigue simple, et de la me
oingite tuberculeuse ? 

ll. - Quel est le traitement a employer dans la fracture du corps d'un seul ou des 
deux os de )'avant-bras? 

Ill. - Du mode de distribution des nerfs dans le tissu charnu de la langue et a la sur-
face (le cet organe, · 

IV. - Composition chimique de la salive; quelles sont les alterations diverses qu'e
prouve ce fluide dans Jes differentes maladies? 

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

I • 

PARIS. 
IMPRIMERIE ET FONDERIE DE RIGNOOX, 

IMPRIME Ull DE LA FACULTE DE MEoECINE, 

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

1840 
1 li40 . - Perin . 

N° 105. 



CULTE DE MEDECINE DE PAR I S. 

THESE 
POUR 

, 
DOCTORAT EN MEDECIN E, 

Presentee et soutenue le 26 mars 1840 , 

Par JULES PERRIN, de Marseille 
(Bouches-du-Rhone ), 

E:i:-Chirnrgien interne de l'H6tel-Dieu de Marseille . 

Quela IODt lea caracteres des eruptions tuberculeuses? Enumerer ces eruptions ; 
uel aont, en general, leur marche el leurs symptomes? 
D~rminer gj lea tissus squirrheux et encephalolde different l'un de l'au tre' OU 

t q_ue dea degrea d'une meme alteration orr,anique. Examiner si le cancer en 
diffeN du cancer squirrheux par sa marche et ses symptomes. 

oaDal inguinal. 
eel' IH caracterea des plantes de la famille des terebinthacees, Jes comparer a 

ineuaea, et donner l'indication des produits que Jes terebinthacees four-
maiiere mt!dicale. 

odra au questions qui Jui seront faites sur les diverses part ies 
de l'en eignement medical.) 

rnoooooo 

PARIS. 
IMPRIMERIE ET FONDERJE DE RIGNOU X. 

UllPRIMEUR DE LA FACl'I.TE DE MEOECJNE, 

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

1840 
1140. - Pt'rrin. 

N° 73 . .._----··-



MEDECINE DE PARIS. 

THESE 
POUR 

, 

ORAT EN MEDECINE, 

Boulogne-sur-Mer 

(Pas-de-Calais), 

dee bOpitaur. cl ib de Paris, Membre titulaire de la Socicte auatornique 

t de la ociete medicale d'observation. 

de cooformation Je la moelle epiniere. 

rn1•tc-tique cl'un etat <lu sang. 
t le• 1ymptomes des fistules vesico-vaBinales? 

i l'ambtle gris a ete falsifie avec la cire' des resin es odo-

qui lui eront faites sur les di verses parlies 

1•n'4iatlllilrl1ten1eut medical.) 

PARIS. 
ERi ET FONDERIE DE RIGNOUX, 

IUIUllUll DE LA FACUI.TE DE MEDECINE, 

ue d Franc -Bourgeois-Saint-Michel, S. 

1840 

N° 42. 



R 
, 

MEDECINE , 
le 25 aodt 1840, 

CIL PETITE U. 

Vita brevis ! 

traitement de l'endurciaaement du tissu cellulaire 

peut debuter par l'affection de la membrane 
..... 11'ticul1irea. 

11 dlgeatif chez lea uouveau-nes. 
,... .... ~. \ea plu1 remerquabll's de la familll' des lauri
,_,.,~,_-paa medicaments. 

sur lea diverses parLiea 

DERIE DE RIGNOUX , 
_ ....... II LA ACULTi DE MEDECINE, 

-Bourgeoia-Saiot-Michel, 8. 

1840 

N. 318 • 
. ---



DECINE DE PARIS. 

, 
MEDECINE, 

Pl LLA, de Reauville 

tnitement de l'ecthyma. 
IODt lea pointe par leequels se fa it cette hernie ? 

-Nll ... &ion de la cyetocele i•guinale? 
.....,"" _ _ Ilea connuee 1ou1 les noms de craminees et de 

menu fournia p1P cee families. 
lllll!Mrale de l'epine aur la conformation du bassin , 

ront faitea aur lea diverse• parties . .) 

N• 59. 



N" 243. 

"E' 

ur le diverees partits 

t 



N· 3 . 
...... - .... 

, 
DECINE, 

Pericrs 

da cnlae ee trouvent elles 

diver es parties 



DB PARIS. 

JINE, 

divenea partie• 



E DE PARIS. 
N" 2t9. 

DECINE, 
iuillet 1840, 

r 

Qr lea divenea parties 



F CULTE DE MEDECINE DE PARIS. 

THESE 
POUR 

, 
TORAT EN MEDECINE, 

Presentee ct soutenue le 4 mai 1840, 

ar JE -MARIE PLASSARD, de Matour 

(Saline- et - Loi rt>). 

meatreconnaltreuncompose dematiere animale et d'une preparation d'ar-

orpae• qui aecretent la graisse ; reconnahre ll·~r disposition et leur 

1aer ai lea troubles fonctionels sont dans une relation cxacte avec Jes al
l dana le cancer de !'uterus; est-ii possible d'etablir sur eux le dia

l ulcerations du col de !'uterus ont quelque influence sur le deve
cl l'utllru . Doit-on pratiquer \'excision du col de !'uterus, et dani 

... tberapeutiques qui resultent de !'influence exercee sur Jes ma
lio dee individu et par Jes affections anterieures. 

hon qui lui erout faites sur les diverse& parties 
igoement medical.) 

PARIS. 
ET FO OERJE OE RJGNOUX, 
II DE I.A FACULTE DE llEDECINE, 

ac -Bourgeois-Saint-Michel, 8. 

1840 
1 

N° 115. 



C LTE DE MEDEClNE DE PARIS. 

THESE 
POllR 

ORAT EN MEDECINE, 

POI( SOT, de Corgirnon 
(Haute-Marne). 

= 
quea dea diabetes. 

ut1fa. De caractere et du traitement des ulceres syphilitiques 
naMlea. 

--• aa1i Jui eront faites sur lea divers~s parties 
IM,...111111,tat medical.) 

PARIS. 
ET FO DERIE DE RIGNOUX, 

Pll EUii DE LA FACULTE DE :llEoECINE, 

raoc - Bourgeois-SaiaL- Michel, 8. 

t840 

N° 99. 



E MHDHCINE DE ~ PARIS. 

, 
T EN MEDECINE, 

.. 
llM~:.idet racltitiquu contient one grande quantite de 

i lui aeront faites sur les diverse& parties 
!mi ...... , 'cal.) 

N° 251. 



FACULTE DE l\IEDECINE DE PAR IS. 

THESE ' f 

POUR 

E DOCTORA.T EN MEDECINE. 
I 

Prisentee et soutenue le 29 aout 1840 , 

Par ANTONIO-JOAQUIM POTES DE CAMPOS, 
de S.-Mi&uel de l\lacbede ( Portufpl ). 

- De la atomatite erytbemateUSf'. 
II - Comment distinr,uer lea corps fibreux developpes dans les os maxillaires des 

atrea maladies de ces os? Comment les trailer? 
Ill. - Determiner s'il existe des communications mediates ou immediates entre Jes der

nmi&cationa des canaux excret1>urs ties r,landes ct Jes vaisseaux san&uins. Exi~te-t-il 
"de couleur entre le tissu de la fflande et le fluide secrete? 

tre de gravite considere dans un systeme de corps mobiles, !es nns par 
aatret. pplicationa au corps de l'homme. 

poodra aus qlle Lions qui Jui i;eront fail es sur les di verses parties 
de l'eo eigoement medical.) 

PARIS. 
1 PRIMERIE ET FONDERIE DE RIGNOUX, 

lllPllllEUR DE LA FACULTE DE MEDECINE, 

Rae des Franes-Bourgeoi11-Saiot-Michel, 8. 

1840 

N• 350. 



DE MED EC lNE DE PARIS. 

HESE 
POllR 

, 
TORAT EN MEDECINE, 

Prhentie et soutenue le 25 juin 1840, 

Par CL UDE-CYPRIEN POU GET, de Nieudau 
(<.:an ta I). 

lire l'hiatoire dea principalea complications de l'ophthalmie. 
're l'appareil inatrumental di' la litbotritie et la maniere de l'employer. 

dea organea genitau chez le nouveau-ne. 
famiUea de plantea appartiennent Jes poisons narcotiques tires du regn• 

1'1ndieation de cea divers poison•. 

i--111& repondra au queationa qui lui aeront faites sur les diverses parties 
de l' enaeignement medical.) 

PARIS. 
ET FO DERIE DE RIGNOUX , 

l PllM Oil DE LA F.\CULTE DE llEoECINE, 

nc - Bourgeois-Saint-Michel, 8. 

1840 

N° 184. 



FACULTE DE MEDECINE DE PARIS. 

THESE 
POUR 

, 
LE DOCTORAT EN MEDECINE, 

Presentee et soutenue le 21 avril 1840, 

Par J.--P.-A. PROST, de Luneville 
( l\leurthe), 

-Ele•e externe des hopitaux, et lnterne de la Maison royale de Sante, de !'Hospice des Incurable• 
(bomme1), de l'H6pital des V eneriens ( hommes et femmes) , Prosecteur des Coors d'anatomie du 
docteur Lehaudy, des Coors d'accouchements du docteur Maigne, etc,, etc . 

DU DiVELOPPEMENT l>U SYSTEME OSSEUX ET DE LA SIGt'llFICATION DE SES PIECES. 

I. - Dea entozoaires ayant leur sier,e dans \es centres nerveux. 
II. - Qu'entend-on par difformiles general es? Que lies en soot \es differentes especes, 
quelle1 causes peuvent les produire? 
Ill. - Du mecanisme de l'artil•ulation humero-cubitale. 

, .- Des caracteres des eaux mineralcs con tenant du r,az acide carbonique et du gaz 
M1de 1ulfhydrique. Comment peut-on separer ces deux gaz? 

Caodidat repondra au1 questions qui Jui seront faites sur !es diverses parties 
de l'enseignement medical.) 

-----ooooe> ... _.., .... .___ 

PARIS. 
I tPRIMERIE ET FONDERIE DE RIGNOUX, 

IMPRIMEUR DE LA FACUl.TE DE MEnl;\.INE, 

Rue des ~·rancs-Bourgeois-Sainl-~lichel, 8. 

1840 
Pro1t. 

N° 97. 



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

THESE 
POUR 

LE DOCTORAT EN. MEDECINE, 
Presentie et soutenue le 24 juin 1840, 

Par J.-T.-Til\lOTHEE PUEL, de Figeac 

(Lot), 

Ancien Kleve des h6pitanx civils de Paris, Membre de la Societe geologiq"e de France. 

ISSAI SVI\ I.ES CAUSES LOCALES DE u DIFFERENCE DE TAILLE Qu'oN OllSERVE CllEZ LES 

HABITANTS DES DEUX CANTONS DE LATRONQUIERE ET DE LIVERNON. 

I. - Quelle est l'action de la vapeur du suci·e brtile, de la vapeur du ,-inaigre cl cln 
gaz acide sulfureux, lorsqu'on -les emploie pour desinfecter une masse d'air atmosphe
rique? 

II. - Des divers excitants qui peuvent determiner dans un muscle le phenornene de la 
contraction. Des phenomenea qui succedent a la section d'un muscle pendant la vie. 

Ill. - Quels sont lea cauaes, le ·trajet et Jes signes des fistules ureth.-ales romplt\tes? 
IV. - De l'ascite symptomatique d'uu etat du sang. 

LeCandidat repoodra aux questions qui Jui seront faites sur les diverses parli~11 
de l'eoseignement medical.) 

PARIS. 
IMPRIMERH: ET FONDERIE DE RIGNOUX , 

IMPRIMEUR DE LA FACULTE DF. MEDECINE, 

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

1840 
1840. - Pue/. 

N~ 17!.J. 



FACULTE DE MEDECINE DE PARIS. 

POUR 
, 

LE DOCTORAT EN MEDECINE, 
Presentee et soutenue le 18 aout 1840, 

Par PIERRE-ACHILLE PUTEL, 
ne a Bourth (Eure), 

Ancien Eleve des Mpitaux civils de Paris. 

I. - Faire con naitre !es dispositions normales et Jes etats morbides de l'apparei! 
urinaire qui sont le plus propres a favoriser la formation et le developpement des calculs 
urinaircs; incliquer !'i nfluence de ces causes sm· le choix et l'application des moyens cu
ratifs . 

II . - Determiner si le placenta peut se former ailleurs que dans !'uterus, et s'il pent 
•'implanter sur d 'autres organes que sur la face interne de !'uterus. 

Ill. - Des feculcs employees en medecine. Decrire et comparer entre elles les prepara 
tions pharmaceutiques dont les fecules sont la base . 

IV. - De la quantite des feces dans leurs rapports avec l'etat morbide. Du nombre 
des selles sous le point de vue de la semeiologie. 

Le Candidat repondra aux questions qui lui seront faites sur les <liverses par tie! 
de I' enseignernent medical.) 

PARIS. 
lMPRIMERlE ET FONDERIE DE RlGNOUX, 

1840. - Putel . 

IMPRIMEUR DE LA FACULTE DE ~IEDECINE, 

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

1840 

N° 280. 
---.....---. .... - . 



FACULTE DE MEDECfNE DE PARIS. 

POUR 

, 
LE DOC11 0RAT EN _l\llEDECINE, 

Presentee et soutenue le 25 ao11t 1840, 

Par PIERRE-ISIDOR QUENTIN. 
de Saint-Aubin-d'Ecroville ( Eure)-

I. - Apprecier la valeur semeiolorrique de l'epistaxis. 
II. - Quelles sont les circonstances qui permettent de tenter la version cephalique 

dans une presentation du sierre? Des moy<'ns de l'operer. 
Ill. - lndiquer Jes principaux deplacements du foie, leur mecanisme et leur influence 

sur la respiration et la circulation chez les individus atteints de deviation laterale de 
l'epine 

I\·. - Quelles sont les principales modifications que lt>s me111bres peuvent presenter 
d80S [3 Serie des anilD8Ulli, SUivaot leurs habitucleo OU la nature du milieu aans [eque[ iJs 
,·ivf•nt. 

Le Caudidat repondra aux c1uestions 11ui Lui seront faites sur Les di verses partie! 
de l'ensei~nement medical.) 

PARIS. 
IMPRIMERIE ET FONDERIE DE RIGNOUX, 

IMPRIMEUR DE LA FACUJ.TE DE MEDECJNE, 

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

1840 
1840. - Qiuntin. 

N° 325. 



FACULTE DE MEDECINE DE PARIS. 

THESE 
POUR 

' LE DOCTORAT EN- MEDECINE, 
Presentee et soutenue le 19 decembre 1840, 

Par ANTOINE RADAT, 

ne a Strasbourg (Bas-Rhin ), 

Chirurgien sous-Aide-Major a l'Mpit~l militaire du Gros-Caillou . 

I. - Faire l'histoire du coryza. 
II. - Quelles sont le.s causes, Jes signes et le traitement de la Juxation des phalanges 

Pt du pouce? · 
Ill. - Des anastomoses du nerf glosso-pharyngien. 
lV. - Des instruments qui modifient la transmission des vibrations dans l'air; du por1e

voix, du cornet acoustique, du stethoscope, de leurs usages. 

(Le Caa<lidat repondra aux questions qui Jui seront faites sur Jes cliverses partiei; 
de l'enseignement medical.) 

PARIS. 

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

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

t840 
1840. - Radat. 

N° 376. 



FACULTE DE MEDEC1NE DE PARIS. 

THESE 
POUR 

, 
LE DOC'fORAT EN MEDECINE, 

Presentee et soutenue le 19 juin 1840, 

Par LAMBERT-JOSEPH-EDOUARD RAMOUX, de Liege 
(Belgique), 

llacbelier es lcttrcs ct llacbelicr es sciences de l' Academie d~ PRria. 

I. - De la medication antispasmodique. 
II . - Des maladies qui peuvent etrc confondues avec les anevrysmes; comment peut

on en etablir le diagnostic differentiel? 
III. - Des effets immediats de !'introduction des aliments dans l'appareil digestif. 
IV. - .Caracteres des malvacees; indiquer Jes principales especes employees en mede

cine, et leur• propriete1. 

/,,t,;,M;#/~ III f'UNU#///f'#//HK/V///h/~/P'/HT //}Jwyq j?///Ji-/ 
de I' enseignement medical.) 

PARIS. 
IMPRIMERIE ET FONDERIE DE RIGNOUX, 

IMPRIMEUR DE LA FACULTE DE MEoECINE, 

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

1840 

N° 173. 



FACULTE DE MEDECINE DE PARIS. 

·THESE 
POUR ,, 

LE DOCTORAT. EN MEDECJNE, 
Presentee et soutenue le 28 mars 1840, 

Par H.-G. RANCE, de Saint-Pierre 

(J\Iartinique), 

In I I 

Membre titulaire de Ia Societc phreoologique de Paris, Eleve de !'Ecole pratique, ancien Eleve exteroe 
en Medccine et eo Chirurgie des h6pitaux de Paris. 

U/ . .t 
I. - Quelles sont lcs jnfluences qui president au developpement des inflammations de 

la membrane muqueuse v,astro-intestinale? 
II. - Des rapports du collt>t du sac avec Jes vaisseaux dans Jes differentes especes de 

hernies inguinales. 
III. - De la disposiLion des aponevroses de la cuisse. 
IV. - A quels caracteres physiques et chimiques peut-on reconnaitre l'eau de laurier· 

cerise? 

(Le Caodidal repondra aux queslions qui Jui seront faites sur Jes diverses partie! 
de l'enseignement medical.) 

( ' 

PARIS. 
IMPRIMERI~ ET FONDERIE DE RIGNOUX, 

11\IPRIMEUR DE LA FACUl.TE DE MEDECINE, 

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

1840 
1840. - Rand. 

N" 75. 



FACULTE DE MEDECINE DE PARIS. 

THESE 
POUR 

, 
LE DOCTORA_T EN MEDECINE, 

Presentee et soutenue le 16 decembre 1840, 

Par J.-1.-L:EoN RATTIER, 
de l\lontauban (Tarn-et-Garonne ), 

Eleve des hopitaux de Paris . 

CONSIDERATIONS SUR LES SYPHILIDES. 

I. - Quelle est la valeur semeiologique du grincement des dents? Du spasme clonique 
et du bei:rayement. 

II. - Des di verses especes d'abces dans la region lombaire. Quelles sont-elles? Com
ment les reconnaitre et Jes traiter? 

Ill. - Des modifications que subit le systeme musculaire par suite du progres de !'age. 
IV. - Des preparations pharmaceutiques dont le jalap , le turbith et la scammonee sont 

la base. 

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

PARIS. 
IMPRIMERIE ET FONDERIE DE RIGNOUX~ 

UIPRUIEUR DE J.A, FACULTE DE MEoECJNE, 

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

.'1840 
1840. - /lattier. 

N" 375. 



FACULTE DE MEDECINE DE PARIS. 

T.HESE I' 

POUR 

LE DOCTORA.T EN MEDECINE, 
Presentee et so11tenue le 27 juin 1840, 

Par JEAN-FRANctOIS REBOUL, du Fort-Royal 
(l\lartinique ). 

I. - De l'angine gutturale diphtheritique. 
II . - Apprecier Jes divers moyens qui ont ete proposes dens les icas ou ii convient de 

porter un instrument trancbant sur le fretus. 
Ill. - De la coloration de la peau chez Jes nouveau-nes. 
IV. - Determiner Jes conditions de l'equilibre stable dans un corps Rottltnt'hlitero1fene: 

application a !'immersion du \:Orps de l'homme dans l'eau. 

(Le Car"'1idat repondra aux questions qui lui seront faite~ sur les diverses parties 
de l'enseignement medical.) 

2iiW? 00000.----

PARIS. 
IMPRIMERIE ET FONDERIE DE RIGNOUX, 

IMPRIMEUR DE LA FACULTE DE MEDECINE, 

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

1840 
18t\J. - Reboul. 

N• i85. 



-FACULTE . DE MEDECINE DE PARIS. 

THESE 
POUR 

r 

LE DOCTORAT EN MEDECINE, 
Presentee et sout.enue le 26 decembre 1840, 

Par JULES-J.-B. REBOUL, 
ne a Planzolles (Gard). 

I. - De l'hypertrophie _et de l'atrophie des nerfs . 
II. - Que doit-on entendre par inclinaison, flexion, courbure, deviation, incurva

tion; excurvation de Ia colonne vertebrale? Preciser le sens propre a chacune d<> Ges de
nominations. 

Ill. - L'anevrysme traumatique de l'artere SOUS-cfaviere OU de ses branches a-f.,j) ete 
observe? En cas cas d'affirmative, quels sont ses caracteres et son traitement? 

IV. - Comment reconnaitre des taches de san{\" sur du linffe ou sur du fer, lorsqu.rla 
tache n'a pas ete lavee ? 

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

PARIS. 

IMPRIMERIE ET FONDERIE DE RIGNOUX , 
IMPRUIEUR DE I.A FACUI.TE DE MEDECINE, 

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

·t840 
1840. - Reboul. 

N" 382. 



FACULTE DE lUEDECINE DE FARI S. 

THESE 
POUR 

DOCTORAT EN MED.ECINE , 
Presentee et soutenue le 6 juillet 1840, 

Par HENRI-IGNACE REBUFFAT, 
ne a Rians (Var). 

I. - Eooncer les causes, decrire le siege, les symptomes et le traitement du prurigo. 
11. - De la refraction que Jes milieux transparents <le l'reil font subir aux rayons lu

mineux. 
Ill. - Que convient-il de faire dans !es cas d'hemorrhagie produite par ]'implantation 

du placenta sur le col? 
IV. - Comment peut-on reconnaltre si le sulfate de quinine est sophistique par du sul

fate de cbaux, par de la s1earine, par du sucre, ou par de la mannite ? 

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

PARIS. 
IMPRIMERIE ET FONDERIE DE RIGNOUX , 

JMPRIMEUR DE LA FACUl.TE DE MEDECJNE, 

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

1840 
1840. - Rtbuffut. 

.-



CULTE DE l\IEDECINE DE PARIS. 

THESE 
POUR 

CTORAT EN MEDECINE, 
fl'Uentee et soutenue le 3 juin 1840 , 

Par SILVAIN RENARD, d'Ahun 
(Creuse ). 

Meilicns natnrre minister et interpres. 

ractere1 anatomiques du rhumatisme arti culaire aigu . 
QOlaparer ent re ellea lea fractures des membres superieurs et des membres infe-

ftiueau arteriela et Teineux du larynx. 
er lea earacterea dea plantes de la famille des rubiacees et l'indication des 

'ODt e&8 ttabfia. 

ndn au& queationa qui lui seront faites sur les diverses parties 
de l1en eignement medical.) 

PARIS. 
PRIMERIE ET FONDERIE DE RIGNO UX, 

UIPRl!llEUR DE LA FACULTE DE MEDECIN E , 

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

1840 
1 0 - Bt!narrl. 1 

N° t47. 



TE DE MEDECINE DE PARIS. 

THESE 
POUR 

ORAT EN MEDECINE, 

REGN A ULT, de Xirocourt 

( leurthe), 

et hospices ri•ils de la •ill• de PariR . 

n le traitement des maladies de la peau. Exposer Jes cas 
DIMiabl•: faire onnaltre leur mode d'admin is tra tion et Jeurs effets. 

la rupture du tendon d'Achille , et de celle du tendon 
D t le pronoatic et le traitemml ? 

ncoureot au mouvement de laLeralite de la colonne verte-

ui lui eronl faites sur les diveraes parties 
W.MPtA181D~ medical.) 

PARIS. 
ERIE ET FONDERIE DE RIGNOUX, 

Ull'RIMEUR DE LA FACULTE DE MEnECINE, 

e d Francs- Bourgeois - Saint - Michel , 8. 

1840 

N° 83. 



M EDECINE DE PARIS. 

f' 

MEDECINE, 

Je le pansay, Dieu le guarit. 
(Ambr. PARE.) 

nt lea particularites qu'elle pre-

eoa developpement . 
..... ,_ ..... ,_,lrlDlil mineral a ete falsi6e par du sesqui-oxyde de 

rGDl faitee IUr lf'S diverses parties 
• l.) 

PARIS. 
T FO DERIE DE RIGNOUX ,' 

01 DI LA F.\CUl.TE DE MEDECINE, 

~c -Bourgeois-Saint-Michel , 8. 

1840 



I MEDEClNE DE PARIS. N" 169. 

HESE 
POUR 

EN MEDECINE, 

RIEUPEYROUX, de Montauban 

eau et de sea membranes par instruments tran-

e l'on retire du chlore gazeux et du gaz ammoniac, 
umydMque medicinal, sont le resultat d'une action 

ammoniac sur l'acide. 

· ront faite1 eur lea diverses partiu 

11111 ... tm ical.} 

ARIS. 
T FO DERIE DE RIGNOUX , 

IUI\ DI LA FACULTE DE MEoECINE, 

ran - Bourgeoi - Saint - Micl1el , 8. 

1840 

, 



EDECINE DE PARIS. 

EDECINE, 
le 15 jam•ier 1840, 

, de Montfaucon 

h popstriques sous le rapport de )curs indi
IDCOD uieuu. 

ampre .. ions SODOrl"S peuyent ctre transmises au 
t mpan • 

...... ,..~n.naltre la presence d'un sel de morphine longtemps 

aur les diverses parties 

RIS . 

... ftlll1JI DEL tAC!;ITE DE lllEOECINE, 

- Bour~eoi - aint-1\Jichel, 8 . 

1840 

N° 11. -



EDECINE DE PARIS. -- --- ,.._ 

MEDECINE, 

aur lea diverses parties 

•• LA • ULTB DI !'llEoECINI , 

lllllMlie.-Bourgeoia-Saint-Michel, 8. -



FACULTE DE MEDECINE DE PARIS. 

THESE 
POUR 

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

Par LEOPOLD-ALEXANDRE RIOU, de Machecoul 

(Loire- lnferieure ). 

I. - Etablir le diagnostic du lichen et de ses varietes. 
II. - lndiquer sommairement Jes procedes de la lithotritie dont !'experience a constate 

l'utilite; discuter les a vantages et les inconvenients respectifs de ces procedes, clans les 
divers temps de I' operation, pour un cas de pierre du volume d'un pouce et d'une durete 
moyenne. 

Ill. - Des fonctions des diverses parties du systeme veineux. 
IV. - Comment reconnaitre si le sel d'oseille contient du bitartrate de pota1se? 

(Le Candidat repondra aux questions qui lui seront faites sur les diverses 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. - Riou. 

/ 

N• 77 . .... , 



FACULTE DE MEDECINE DE PARIS. 

THES~: 
POUR 

, 
LE DOCTORAT EN MEDECIN-E, 

Presentie et soutenue le 7 aoat 1840, 

Par JEAN -PIERRE RIVES, 
ne a Castelnau (Lot). 

I. - Des causes et du traitement du diabetes. 
II. - Des signes et du traitement de la fracture de l'extremite inferieure du femur. 
Ill. - Des muscles qui doivent se contracter successivement pour faire executer au 

membre thoracique un mouvement de circumduction. 
IV. - Comment distinguer les taches de sang de la rouille? 

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

=zoo-ooo 

PARIS. 

lMPRIMERIE ET FONDERIE DE RIGNOUX, 
IMPRIMEUR DE LA FAClJI.n'; DE JllEoECINE, 

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

1840 
1840. - Ri11es. 



CULTE DE MEDECINE DE PARIS. 

THESE 
POUR 

DOCTORAT EN MEDECINE, 
Prlsentle et soutenue le 20 aor1t 1840, 

Par P.-H.~CYR ROBERT, 
de Nevers (Nievrc), 

AllclcD Elhe des h6pitau. 

UNI dMt-ire la marche et Jes symptomes de la scarlatine maligne. 
qua reclament la ligature des arteres. Le lieu que do it occuper cette 

lllliil~t.-1.Uraa& ca1? 
-- ·~- cmlre le fait !'eruption des dents; du travail qui preside a cette erup-

"'· nt-elle continuer apres l'ouverture des deux cotes de la poi-
,., quelle cauae? 

"one qui lui seront faites aur les diverses parties 
• Dement medical.) 

PARIS. 
ERIE ET FONDERIE DE RIGNOUX, 

mPllUIEUll DE LA FACUl.TE DE MEnECINE, 

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

1840 



FACULTE DE MEDECINE DE PARIS. 

THESE 
POUR 

E DOCTORAT EN l\'JEDECINE , 
Presentee et soutenue le 7 f evrier 1840 , 

Par EDl\IOND-WILBROD ROBIQUET, de Buironfosse 

(Aisne ). 

I. - De l'inBuence electtique entre deux corps electrises. 
II. - Esiate-t-il des groasessea extra-uterines peritoneales? 
UI. - D mo uri lea plus proprea a prevenir dans les h6pitaux la peritonite puerpe-
le . emique, . 

la diaposition aux in8ammation1 des membranes muqueuse1 . 

. dat repondra &Ull questions qui lui seront faites sur lea diverses parties 
de l'enseignement medical.) 

PARIS. 
1 PRIMERIE ET FONDERIE DE R'lGNOUX, 

IMPRUIEUR DE LA FACULTE DE MEDECINE, 

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

1840 
1'40. - Ro/Jiqutt. 

N~ 29. 



FACULTE DE MEDECINE DH PARIS~ 

THESE 
POUR 

" LE DO.CTORAT EN· M·EDEClNE , 
Presentie et soutenue le 22 aout 1840 ~ 

Par JULES··THOMAS ROLLET, 
de l\looteiller (Drome), 

c ou'm u SCIB!CCB MEDICALB ET QUBI. RANG ELLE DOIT OCCUPER DANS UNB CLASSIFICATION 
NATURELLE DES CONNAISSANCES HUMAINES, 

I. - De la gutro-enterite aigue par empoiaonnement. 
II - Dea voiea par lesquelles un calcul peut s'echapper spontanement de l'appareil 

Uftll&IN • comment cette aortie s'effectue-t-elle dans chacun des cas en particulier ? 
II - Des cbangemeots de situation et de direction de la vessie dans les different• 

et na lea differenta sexes, 
, - Comment reconnaltre le cyanure de potasaium melange avec la matiere des vo

llill ... m·u? 

pondra au queationa qui lui aeront faitea sur les diverses pa1·tie1 
de l'epaeignemeot medical.) 

....... 
PARIS. 

PRIMEIHE ET FONDERIE DE RIGNOUX, 
IMPRDfEUR DE LA FACULTE DE MEDECINE 1• 

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

1840 
1840. - Ro/let, 

N1 306 



FACIJLTE DE MEDECINE DE PARIS. 

THESE 
POUR 

LE DOCTORAT EN 
, 

~IEDEClNE, 

Presentee et soutenue le 24 I evrier 1840 ' 

Par C.-F.-M. ROSIE R, de Nolay 
( Cote-d'Or ). 

------

I. - Des complications du cancer de la matrice. 
II. - Comment distingue-t-Qn entre ell es l'enterocele, l'epiplocele et l'entero-epiplocele? 
Ill. - Du role quP jouent Jes levres, les dents et la langue dans I' articulation des son• . 
IV. - Du choc des corps solid es elastiques et des corps incompletement eJastiqUl)S· ~p-

plications phyaiologiques. 

Le Candidat repoodra aux questions qui lui seront faites sur les diverses parties 
4e l' cnseignemenl medical.) 

PARIS. 
IMPRIMERIE ET FOND ERIE DE RIGNOUX. 

\MPl\l!llEUR DE I.A HCUTE DE MEDECINE, 

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

1840 
IHO. - Rosier. 

N° 46. ----



FACULTE DE MEDECINE DE PARIS. 

THESE 
POUR 

,. 
LE DOCTORAT EN MEDECINE , 

Presentee et soutenue le 14 juillet 1840 , 

Par F.-AL. ROUGIER, 
ne a Lussac-les-Eglises (Haute- Vienne). 

I. - Qu'est-ce que la pathologie? La distinction de la pathologie interne et externe 
doit-elle subsister? Quelles sont les limites de la patholo3ie ? Quels sont Jes faits dont elle 
comprend l'etude? 

II . - Commt>nt pratique-t-on la ligature de l'artere carotide primitive? Comment se 
retablit le cours du sang a la suite de I' operation? Quels sont les phenomenes et Jes acci
dents qui peuvent suivre la ligature de l'artere carotide primitive? 

Ill. - Que) ro)e jouent Jes veines dans )e mouvem ent du saDff veineux? 
IV. - Quelle est la composition des diverses parties molles susceptibles de s'ossifier? 

Candidat repondra aux question& qui lui seront faites sur Jes diverses parties 
de l'eoseigoement medical.) 

., 80009 -

PARIS. 

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

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

1840 

N° 208 . 
...... - "" 



FACULTE DE MED EC lNE DE PARIS. 

THESE 
POllR 

, 
LE DOCTORAT EN MEDECINE, 

Presf!ntee et soutenue le 20 juillet 1840, 

Par NOEL-PHILIBERT ROUHIER, 
ne i. Recey-sur-Ource ( Cote-d'Or), 

Elt'I'• do I~ pntique, ancien Eleve des hOpitaux. 

PARIS. 
I PRIM&RIE ET FONDERIE DE RIGNOUX , 

UIPBUllUR DI LA FACULTE DE lllEDECINE,' 

Bue dea Fraocs-Bourgeois-Saiot-Michel, 8. 

f 840 



FACULTE DE MEDECINE DE PARIS. 

THESE 
POUR 

, 
LE DOCTORAT EN MEDECINE, 

Presentee et soutenue le 6 mai 1840, 

Par ANTOINE ROUSSELOT, du Mont Saint-Vincent 

(Sa one -et - Loire). 

I. - Quel eat le traitement palliatif des varices? Dans quelles circonstances faut-il se 
horner a ce traitemeoL? Quelles sonl les differenles manieres dont la compression a ete 
appliquee au traitement des varices? Quels sonL les avantages et Jes inconvenients de ces 
moyens? 

II. - Faire connaitre les affections de la peau qui peuvent alterer les onr,les ; decrire 
ceue alteration; etablir son diar,nostic et son traiLement. 

Ill. - Des parties du canal digestif clans lesquelles s'effectue !'absorption du chyle. 
IV. - Existe-t-il des preparations mercurielles susceptibles d'etre decomposees clans 
oaual digeatif par des gaz contenus dans ce canal? 

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

PAR JS. 
IMPRIMERIE I<:T FOND ERIE OE RrGNOUX, 

IMPRIMEl!R DE LA FACUJ.TE DE ~l~DECINE, 

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

f 840 
1840. - Ro1uselot. 

N° 118. 



FACULTE DE MEDECINE DE PARIS. 

THESE 
POUR 

LE DOCTORAT EN MEDECINE, 
Presentee et soutenue le 16 juin 1840, 

Par PROSPER-ARNAUD ROUSSILLE, de Pau 

(Basses- Pyrenees). 

I. - Caracteres symptomatologiques de la fievre inflammatoire. 
II. - Des causes de la mort apres la cystotomie perineale. 
Ill. - Des sues qui affluent dans l'estomac au moment de la formation du chyme. 
IV. - Recouualtrt> si l'acide succiuique a ete falsifie avec de !'oxalate ou du bitartrate 

de potaue. 

Le Caodidal repondra aux questions qui lui seront faites sur les diverses partiei. 
de l'enaeignement medical.) 

PARIS. 
IMPRl.MERIE ET FONDERIE DE RIGNOUX, 

IMPRIMEUR DE I.A FACUl.TE DE MEDECINE, 

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

1840 
1840. - Roussiile. 

N° 167. 



FACULTE DE MEDECINE DE PARIS. 

THESE 
POUR 

LE DOCTORAT EN MEDECINE , 
Presentie et soutenue le 11 a011t 1839 , 

·Par J.-R. HIPPOLYTE ROUSSILLOU, 
ne a TouJouae ( Haute-Garonne ). 

Ancien tleve des h6pitaux, 

I. - De la gutro-enterite; d~ fievres. 
II. - Peut-on obtenir l'abliwration d'une artere par une ligature donl le deffrEl de 

conatriction eat aasez faible pour que Jes deux tuniques internes demeurent intactes ? Dans 
lea operation• pratiqueea 1ur lea arteres, queJs soot Jes avantages et Jes inconvenien t.s des 
ligature• temporairea? Doit-on y avoir recoura? 

111. - De la structure de l'appareil medullaire des os. 
I . - Comment reconnait•e si l'acide oxalique, prepare a,ec le sucre et l'acidc aw

. ue, contient une partie de oe dern,ier acide? 

( a questions qui lui seront failes sur !es dinrses pa r ties 
de l'~n•t»soement medical. ) 

PARIS. 
IMPRIMERlE ET FONDERIE DE RIGNOllX , 

l!llPRDIEUR DE I.A FACULTE DE MEDECINE, 

Rue des P'rancs-Bourgeois-Saiut-l\1ichel , 8 . 

tS39 
t839. - Rous.rrliou 1 

N• 250. ___ ... 



.· 

FACULTE DE MEDECINE DE PARIS. 

THESE 
POUR 

, 
LE DOCTORAT EN MEDECINE, 

Presentee et soutenue le 2a janf.Jier 1840, 

Par A. ROUX, de Saint-Bonnet-le-Chateau 

(Loire). 

I. - Des aliments fibrineux, albumineux, gelatineux et huileux, consideres sous le 
point de vue du principe immediat qui domine en eux. 

II. - Des dangers des blessure.s de la vessie. 
111 . - Quels sont les rapports du nerf de la quatrieme pair e pendant le trajet qu'il par 

court a l'interieur du crane? 
IV. - Exposer les caracteres generaux de la classe des pois1ons et les bases de ieur 

diviaion en ordres. Des produits que les poissons _fournissent a la matiere medicale. 

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

PARIS. 
IMPRIMERIE ET FONDERIE DE RIGNOUX, 

IMPIUMEUR DE LA FACULTE DE MEoECINE, 

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

1840 
1840. - A. Rou.x. 

w 18 . 
..__....... . - ; 



FACULTE DE l\fEDEClNE DE PARIS. 

TI-IESE 
POllR 

, . 

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

Par W. ROUX, de Geneve, 
A ncien Eleve des Mpitaux de Paris. 

I. Faire connaitre Jes causes, decrire la marche, Jes symptomes et le traitement du 
lichen agrius. 

11. - Exposer les avantages et les inconvenients de la taille perineale, dans les cas de 
pierre unique d'un volume moycn, ou de plusieurs petits calculs, chez l'adulte et le 
vieillard. 

Ill. - Des pieces du squelette qui representent le levier du troisieme genre. 
JV. - Des eaux jaillissantes; du choc des liquides sur les parois des canaux, theorie 

du pouls. 

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

PARIS. 
IMPRIMERIE ET FONDERIE DE RIGNOUX, 

IMPRIMEUR DE LA FACULTE DE llEDECINE, 

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

1840 
1840 - Rou.:c. 

N• 4. 

---·-



FACULTE DE MEDECINE DE PARIS. NG 48. 

TifESE 
POUR 

, 
tE DOCTORAT EN. MEDECINE, 

Presentee et soutenue le 25 fevrier 1840, 

Par J.-C.-lsmORE ROUX DE CHATEAUROCHER, 
de Chatcaurocher (Haute· Vienne ), 

I. - De la cyrrhose, sous le point de vue du diagnostic et de l'etiolosie. 
II. - Quelle est la succession des phenomenes dans la pustule maligne et dans le char

bon malin? Ces deux maladies sont-elles essentiellement differentes? 
Ill. - De l'organe secreteur qui fournit la moelle des OS (sue medullaire). Determiner 

s'il existe veritablement une membrane medullaire . . 
TV. - Que\les sont \es preparations pharmaceutiques dont la racine et les semences de 

flO lcbique OU !es fruits de cevadiile sont la base? 

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

PARIS. 
JMPRIMERIE ET FONDERI.E DE RIGNOUX, 

IMPRIMEUR DE LA FACULTE DE MEnECINE, 

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

1840 
1840. - Rou.r: de Chateaurocher. 



FACULTE DE MEDECINE DE PARlS. 

THESE 
POUR 

, 
LE DOCTORAT EN MEDECINE, 

Presentee et soutenue le 4 juin 1840, 

Par P.-F. RUELLAN, de Saint-Meen 

( llle-et-Vilaine ). 

Aide-toi, le ciel t'aidera. 

I . - Traiter des causes qui donnent lieu a l'hemorrhagie uterine. 
II. - Signes de la position de la face mento-sacro-iliaque droite; decrire l'accouche

ment nature) dans cette position et la version. 

N° 152. 

II I. - Des anastomoses du nerf facial depuis son origine jusqu'a sa sortie du trou stylo- ' t 
mastoi"dien. 

IV. - Des phenomenes de la respiration dans les vesetaux, et des parties de la plante 
'lui sont specialement le siege de cette fonction. 

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

PARIS. 
IMPRIMERIE ET FONDERIE DE RIGNOUX, 

JMPRIMEUR DE J,A FACUJ.TE DE MEDECINE, 

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

1840 
1840. - Ruel/a11 . 



CULTE DE MEDECINE DE PARIS. 

~rHESE 
PO UR 

, 
DOCTORAT EN MEDECINE, 
Prlsentee et soutenue le 31 decembre 1840, 

Par FREDERIC SABOURAUD, 
ne a Nieuil- sur - l'Autise (Vendee), 

Ancien Eleve des h6pitaux. 

l - Decrire les lesions de la r ate sur Jes sujets atteints d'affection typholde; etablir 
NppOrts de ces lesions avec Jes symptomes de la 'maladie. 

- Dea maladies qu e l'on peu t confondre avec la carie vertebrate. 
II - Determinrr s'il existe un"e epoque ou la circulation s'execute par des canaux de

de parois membraneu ses . 

• - Comment reconnaitre l' iode ou la teinture d'iode melani::ee avec la matiere des 
i11emeot1 ou avec Jes excrements? 

Caodidat repondra aux ques tions qui Iui seront faites sur Ies diverses parties 
de l'enseignement medical.) 

PARIS. 

IMPRIJ\IERIE ET FONDERIE DE RIGNOUX, 
IMPRUI EU R DE LA fACULTE DE :l!EoECINE, 

Rue des Francs - Bourgeois-Sain t -M ichel, 8.. 

1840 
tlfO- Sa6ouraud. 1 

N° 388. - -



DE MEDECINE DE PARIS. 

HESE 
POUR 

T EN MEDECINE , 

G>Cl!ubl71CRE. 
ooquelucbe. 

d bemorrbar,ie qui compliquent lea plaiea? Quel• 
1ti dea bemorrbagies ,·eineuses traumatiques. Cea 

Ja mort? De quelle maoiere? 
lllJ.1"-"',PIGJJlea du aanr,? Delerminer si ces r,lobules sont dif-

,..,. !e~r forme, cbez le fretus et chez la mere, et s'il 
pr1 e. 

'!IMIJ9..llfW.Pm:'lllllt;J
0

pau metlicaments fourois par la familJe des le(fU
aalogiea qui existent eotre eux. 

••-illll•io ui lui seront faites sur les di verses parties 
eigoement medical. ) 

FOND ERIE DE RIG 'OUX, 
tilj~l'lll111 DI I.A FACIJLTE DE MEDECINE, 

-··•~ .... cs-Bourgeois-Saiot~l\lichel , 8. 

t840 

N° t83. 



DB MEDECINE DE PARIS. 

POUR 

, 
T EN MEDECINE',,_ 

IDMJIB.·Bl'IENNE SARRET, 
{ ladre-et-Loire), 

, et du rntlcaniame auivant lequel 

qui lui aeront faitea aur lea diverses. parties 
r••111ement medical.) 

I LA FA~VLTE DE MEoECINE, 

--..-Rourgeois-Saint-1\lichel , 8. 

1840 

N" 295. 



E DE PARIS. N° 262. 
----------

, 
DEClNE, 
1840, 

aur lea diverses parties 



DE PARIS. ri" 353. 

elle. 



FACULTE DE l\IEDECINE DE PARlS. 

THESE 
POUR 

DOCTORAT EN MEDECINE , 
Prisentie et soutenue le 15 avn'l 1840 , 

Par BE OIT-MARTI " SAVALLE , de Louviers 

(Eure), 

..,,.- lnla'De de l'A1ile des Alienes (Saint-Yon) a Rouen. 

ltalllMl•t de la blennorrbagie . 
marche et les aymptoml's du pemphirrus aiffu. 

a aaalJWll• dea paupiere et de la conjonctive. 
Col•••t recoaaahre la pota e caustique melanljee avec la matiere des vomis-

adidat repondra au l!Ueslions qni Jui seronl faites sur Jes diverses parties 

de l'enseignemenl medical.) 

PARIS. 
IMPRIMERIE ET FONDERIE DE RIGNOUX . 

IMPRl!llEUR DE LA FACULTE DE MEDECINE , 

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

1840 
I 40. 'ia1'flll~. 



ACULTE DE MEOEC INE DE PARTS. 

THESE 
POUR 

OCTORAT EN MEDECINE, 
Prisentie et soutenue le 21 mars 1840, 

ar ELCHIOR SCHMID, de Fours 
(Nievre ), 

•ode de formation de l'anevrysme traumatique de 
tHM.-mt qui convient aux divers anevrysmes de cette 

analtre ai la IJOmme arabique pulverisee a ete fa lsifiee par de l'a
de froment? 

... .-1~ondra au questions qui lui seront faites sur Jes diverses parties 
de l'enseignement medical.) 

PARIS. 
PRIMERIE ET FONDERIE DE RIGNOU X , 

HIPRIMEUR DE LA FACUJ,'J'E DE MEn~CINE , 

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

1840 

N° 69. 



CUI.TE DE MEDECINE DE PARIS. 

THESE 
POUR 

., 
TORAT EN MEDECINE, I 

'f,uM et 1outenue le 22 juin 1840, 

Par JOSEPH SECAIL, de Bertren 

( autes - Pyrenees), 

Qaid nrum ... curo et rogo, et omnis in hoc sum. 
(HORAT.) 

q ions qui lui seront faites sur les di verses pal'ties 
de l'enaeignemeot medical.) 

0000• 

DE RIGNOVX ., 
dllUll DI LA FACULTE DE MEDECINE, 

tancs-Bourgeois-Saiot.-Michel , 8. 

1840 
'1 

N° 176. 



CULTE DE MEDECINE DE PARIS. 

THESE 
POUR 

, 
ORAT EN MEDECINE , 

I.ion• qui lui 11eront faites sur Jes diverses parties 
l' ueignement medical.) 

PARIS. 
T FO DERIE DE RIGNOUX, 

IUll DI Ll FACUJ.TB DI MEDIWINE, 

ranc11-Bourgeois- Saint-Michel, 8. 

1840 

N° 193. 



CULTE DE MEDECINE DE PARIS. N° 143. 

THESE 
POOR 

TORAT EN MEDECIN E, 
Prisentee el soulenue l1 30 mai 1840, 

r DOU RD ELLERIER, de Pont-Sainte-Maxence 

(Oise). 

Felix qt1i potuit r erum cogooscer c ca nsas. 

(VIRG.) 

Ddiclal repoodra au questions qui lui seront faites s111· le diver&<:S \HH ties 
de l'enseigoemenl medical. ) 

PARIS. 
IMPRIMERIE ET FONDERIE DE RIG i\O lJX , 

UIPRIMEUR DE LA FACULTE DE MED EC INE, 

Rue des Fraucs-Bourgeois-Saio t - 1\lich el , 8. 

1840 
I tO f!le1ier 



ACULTE DE MEDECINE DE PARIS. 

THESE 
POUR 

OCTORAT EN MEDECINE , 
Prhentee et soutenue le 25 aout 1840 , 

ll RTI L-JUST SENSAUD, 
aa Pa renon, canton de Chai us (Haute-Vienne ). 

sel de brucine long tcmps 

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

OCHH>O 

PARIS. 
PRIMERIE ET FONDERIE DE RIGNOUX , 

IMHBIEUR DE I.A FACULTE DE MEDECINE, 

Rue des Fraocs-Ilourgeois-Saint-1\licltel , 8. 

1840 
• - IMMlrltl. 

N° 324. 
.._ -- -- ~~ 



M i~DECINE DE PARIS. 

THESE 
POUR 

, 
OCTORAT EN MEDECINE, 
Presentee et soutenue le 29 avril 1840, 

Par E GE E-JULE Sll\10~, de Grainville-Ymauville 

(Seine- lnferieure ). 

- De cauee et du traitement dea differentea formes de la metrite aiguli. 
U Daaa un aceoucbement par le aiege, que convient-il de faire, lorsque le tronc 

uoru, lat t t arnnee1oit au detroit auperieur, aoit au detroit inferieur? 
IL - Da ni1me de l'articulation co o-femorale. 

la compoaition de la noi de r,alle? Comment en extra it-on le tannin; 
OD f'mplo e le tannin et la noi de r,alle en medecine. 

acliclat r pondra au questions qui Jui seront faites sur les diverses parties 
de l'enseignemenl medical.) 

PARIS. 

IMPRIMERIE ET FONDERIE DE RIGNOU X, 
IMPRIMEUR DE I.A FACUl.TE DE MEDECINE, 

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

1840 
1 

N• 112. 



CULTE DE lUEDECINE DE PARIS. 

TH.ESE 
POllR 

CTORAT EN ~IEJ)ECINE, 
Prhentie et soutenue le 8 Jui/let 1840, 

Par L. SIMON, 
ne ' Douchapt ( Dordogne ). 

IODa· indiquer lea principales theories cmises quant ii 

I mpt6mea et du traitement des hernies <>ncepha-

·-· •1tJ1U.•11se11pillaire1 1ur la circulation veinl'use. 
t la moutarde noire pour bas1>. 

odra au queetiona qui lui seronl failes sur les diver·sP-s pal'l ies 
de l'eoseignemenl medical.) 

PARIS. 
PRIMERIE ET FONDERJE DE RIGNOUX, 

llllPRllllEUR DE LA FACULTE DE l!EoECINE , 

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

1840 

N° 202. 



LTB DE MEDECINE DE PARIS. 

THESE 
POUR 

TORAT EN MEDECINE, 
Prhentee et soutenue le 17 aoUt 1840, 

Par Loms SIOEN, 
Ma •trooeebeke, departPment de la Lys (Belgique). 

d Ml effet11ur lea corp• orr,aniques et sur Jes animaux 

qae tiooa qui lui seronl faites sur Jes diverses partie., 
de l'en eigoemeot medical.) 

PARIS. 

I PRIM ERIE ET FONDERIE DE RIGNOUX, 
lllPRIMEVR D& LA FACUl.TE DE MEDECIN&, 

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

1840 
1 

N° 268. 

, 



FACULTE DE MEDECINE DE PARIS. 

THESE 
POUR 

r 

LE DOCTORAT EN MEDECINE, 
Prlsentee et soutenue le 28 decembre 1840, 

Par VALENTIN SOLA VILLE, 
De a Tours ( lndre-et-Loire ). 

I. - Dea cau1e1, du siege, et des caracteres anatomiques de la phlebite. 
II. - Dea cause du cancer de la matrice. 
Ill. - Dea muacle1 qui concourent au mouvement <lu voile du palais. 
I . - Dea principale1 modifications du squelette dans les diverses classes d'animaux 

erhlbre1. 

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

PARIS. 
IMPRIMERIE ET FONDERlE DE RIGNOUX, 

IMPRIMEUR DE LA FACULTE DE MEDECINE, 

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

1840 
1840. - Solai•illt. 

N• 384. 



CULTE DE MEDECINE DE PARIS. 

THESE 
POUR 

DOCTORAT EN MEDECINE, 
Presentee et soutenue le 21 aout 1840 , 

Par PIERRE SOULADIE, 
ne a Loubressac (Lot). 

- u Ile est la aleur aemeiolosique du developpement et de la petitesse du pouls ? 
obatacles a l'accoachement apportes par le col uterin. 

- Dea fonctiODI preaumeea des sanslions mesenteriques. 
- Comment reeonnaltre ai l'ambre sris a ete falsifie avec de la cire, des resine$ 

lllDlu"•• tc.P 

nd a au questions qui lui seront faites sur les di verses parties 
de l'enaeigoemeot medical.) 

PARIS. 
IMPRIMERIE ET FONDERIE DE RIGNOUX, 

llllPRIMEUR Di LA FACULTE DE MEDECINE, 

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

1840 
-s.ladit. 

N° 300. 



FACULTE DE MEDECINE DE PARIS. 

THESE 
POUR 

LE DOCTORAT EN CHIRURGIE, 
Presentee et soutenue le 11 aout 1840, 

Par J.-B.-A. STROEHLIN, 
de Geneve, 

Cbirargien interne des Mpitau:i: et hospices civil~, Membre de Ia Societc anatomique 
et de Ia Societe suisse d'utilite publique. 

ti U COllPlllSSIO DI U CAROTID! PR1MITIVE EMPLOYEE COMME MOYEN THERAPEUTIQUE 
DA LES MALADIES CONVULSIVES. 

aont lea principales e peces de retraction des doigts, Jes caracteres qui 
a cbllcune d' Ilea, et le traitement qui leur convient? 

"'81 1 lea aympt&mes, et faire connaltre le traitement de I' eczema 

JNmmilMl'li le till ereelile est un tissu simple' ct dire quelle est sa nature . 
... _.._ ....... , circulaire, de la force centrifuge; de leur application physiolo-

Candidat repondra aux questions qui Jui seront faites sur !es diversP.s parties 
de l'eoseignemeut medical.) 

PARIS. 

IMPRIMERIE ET FONOERIE DE RIGNOUX, 
lllPRDIEUR DE LA FACULTE DE MEDECINE, 

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

1840 

N" 271 . 



FACULTE DE MEDECINE DE --PARIS. 

THESE 
POUR 

LE DOCTORAT EN MEDECINE, 
Presentee et soutenue le t 8 aout 1840, 

PH.-A. SURBLED, 
de Harcourt-Thury ( Calvados), 

.lncien Eleve des b6pitaux et hospices civil~ de Paris. 

I. - Examiner a'il convient de faire reposer la classification des maladies sur la na
tare de leur cause. 

II. - Quellea soot lea causes du panaris ? Doit-on en admettre plusieurs especes? En 
4f'l0i different lea panaris sous-epidermique et sous-cutane? 

Ill. - Du mecanisme de la progrPssion ascendante sur un plan oblique. 
-Tracer lescaracteres des ordres de la famille des rubiaceea, desir,nes sous les noms 

....... e\ ci11claonine1 i' Faire l'histoire ab re gee des medicaments fournis par ces deu x 

nctidal repoodra aux questions qui Jui seront faites sur Jes diverses parties 
de I' enseignement medical.) 

00000 

PARIS. 
IMPRIMERIE ET FONDERIE DE RIGNQUX, 

IMPRDIEUR DE LA FACULTE DE MEoECINE, 

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

1840 

N° 276. 

'·· 

• 



FACULTE DE MEDECINE DE PARTS. 

THESE 
POUR 

LE DOCTORAT EN MEDECINE, 
Presentie et soutenue le 10 mars 1840, 

Par JOSEPH TABOREL, de Saint-Brice de Londelle 
( l\lanch e ). 

I. - Quels sont les caracteres anatomiques de !'inflammation aigue et chronique de 
la vP~sie? 

II. - Quels sont les cas dans lesquels on peut prevenir un avortement imminent , et 
par quels moyens peut-on y 1·eussir? 

Ill. - Des nprfs qui president a la sensibilite de la peau de la t~te . 

IV. - Comm<'nt reconnaitre si le chlorite de potasse contient du chlorurP de potassium? 

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

PARIS. 

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

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

184.0 
1810. - Tuborel. 1 

.... - ........ 



FACULTE DE MEDECINE DE PARlS. 

THESE 
POUR 

.. 
LE DOCTORAT EN MEDECINE, 

Prisentee et soutenue le 18 mai 1840, 

Par J.-P. THERY, de Langou 

(Gironde), 

Taterne des B6pitauit de Paris. 

UI LU C011' ETRA GERS DA !I U VESSIE UE LA n&IME . 

can 1' •des piece• d'arsent contenant du cuivrc ? 
aujoard'hui de !'opinion de 1\1. lllilne Edwards sur la forma -

dillr.n•1 • pv la reunion de slobules de ~00 de millimetre di' 

t pntique-t-on la desarticulation de la seconde ranp,ee 

rcbe de l'affection typhoidP. 

qu tion qui lui seront faites sur les di verses 11arties 
de l'en eignemeot medical.) 

PARIS. 
T FO DERIE DE RIGNOUX, 

IUI DE LA FACULTE DE MEDECINE. 

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

184.0 

N° 130. 



FACULTE DE MEDECINE DE PARIS. 

THESE 
POUR 

LE DOCTORAT EN MEDECINE, 
Presentee el soulenue le 22 Janvier 1840, 

Par J. _THIRAULT, d'Isenay 
(Nievre ), 

Ancien :ileve de• hOpitaux de Paris. 

I. -- Des symptomes du cholera-morbus epidemique. 
II. - Quel est le traitement qui convient aux differentes especes de gangrenes? Deter

miner si, clans Jes gangrenes produites par des causes externes, il faut attendre que le mal 
soit borne pour amputer. 

Ill. - Des muscles flechisseurs de la colonne vertebrale. 
IV. - De la composition des forces angulaires; parallelogramme des forces ; exemple 

tire des forces musculaires. 

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

PARIS. 

MPRIMERIE E.T FONDERIE DE RIGNOUX , 
JMPRIMEUR DE J.A FACUl,TE DE MEDECINE, 

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

1840 
l 840. - Thirault. 

• 

1 

N• 16. 



F ACULTE DE l\'IEDECINE DE PARIS. 

THESE 
POUR 

LE DOCTORAT EN MEDECINE, 
Presentee et soutenue le 11 juin 1840, 

Par URBAIN THOINNET, de Ancenis 
( Loire-Inferieure ). 

L - Du traitement de la syphilis. 
II . - 'La hernie crurale est-elle plus frequente chez la femme que chez l' homme ? En 

cas d'affirmative, a quoi tient cctte diffenence? Quels sont Jes rapports de la hPrnir cru
rale avec les vaisseaux environnants? Quelles sont les alterations que peuvent subir !es 
anneaux et !es enveloppes dans cette hernie? Quels sont Jes organ es qu'on y r encontre? 

111. - Determiner s' il existe reellement des vaisseaux lymphatiqurs afferents et effe
rents, et si Jes vaisseaux dferents qui surgissent des ganr,lions pour aller s'ouvrir clans les 
veines ne sont que des veines. 

IV. - Comment reconnaitre si le vinaigre me.dical contient du cuivre? 

(Le Candidat repondra aux questions qui lui seronl faites sur le~ diverses parties 
de l'enseignement medical.) 

·-- ---i>OQ•Q...--- -- ---- -

PARIS. 
IMPRIMERlE ET FONDERIE OE RlGl\OUX , 

IMl'RIMEUR DE LA FACULTJi- DE MEDECl.\E, 

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

1840 
1840. - Thoinnet. 

, 

N° 162. 
----.~-,,, 



FACULTE DE MEDECINE DE PARIS. 

THESE 
POUR 

,. 
LE DOCTORA_T EN MEDECINE, 

Presentee et soutenue le 23 juillet 1840, 

Par LEANDRE-HENRI TIREAU DE LA BUSSIERE, 
de Bourbon-Vendee (Ven dee), 

Ancien Eli:ve des Hopitaux de Paris. 

I. - Quels sont Ies caracleres symptomatologiqnes de la fievre jaune? 
II. - De l'hemorrhagie ut erine clans les six premiers mois de Ia grossesse. 
Ill. - Des causes de la secretion du Iait dans lesmamelles; des materiaux qui servent 

it cettc secretion, 
IV. - Comment reconnaitre si l'huile de ricin a ete falsifiee par l'huile d'a!illet . 

( Le Candidat repondra aux queslions qui lui serontfaites sm· les divcrses partie.s 
de l' enseignement medical. ) 

- - ... ~ ...... ~--

PARIS. 
1MPRlMERIE ET FONDERIE DE RIGNOUX , 

IMPRDIEUR DE LA FA CUI.TE DE ~IEoECINE, 

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

1840 
1840. - Tirerrn de la Bussiere. 

N° 222. 



FACULTE DE MEDECINE DE PARIS. 

THESE 
POUR 

LE DOCTORAT EN MEDECINE, 
Presentee et soutenue le 10 juin 1840, 

Par JACQUES-PHILIPPE TOULZA, de Rouen 
(Seine- Inferieure), 

Ex·Chirorgieo ioteroe de I' Hospice general de Rouen. 

Vita brevis; ars longa ; judicium difficile, . 

I. - Quelle est la valeur des signes fournis par la palpation et la percussion de la 
rat.? 

II. - De la wossesse extra-uterine dite grossesse tubaire. 
Ill. - Dea faita qui prouvent que des produits de secretion peuvent se former dans le 

en l'ab1ence dea organes aecreteurs. 
- Donner lea caracteres generaux de la famille des ombelliferes et des divisions 

etablie1, - Q11ela aoot les orgaoes qui fournissent Jes meilleurs caracteres 
.... cette famille : Ia comparer avec celles qui ont le plus d'analogie avec elle. 

Claactidat rj§poodra aux questions qui Jui seront faites sur les diverses partie 
de l'enseignernent medical.) 

OOOCHI 

PARIS. 

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

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

1840 
1840. - Toulza. 

, 

N° t58. 



TH DE MEDECINE DE PARIS. 

THESE 
POUR 

, 
AT EN MEDECINE, 

tnth el soutenue le 18 juin 1840, 

• 

IER TRlP1ER, de Chaulnes 

(Somme) . 

.,.
1 
... _..11e1!llee dana l'affection typhoid!'. ••lllff•l i1 de faire contre l'eclampsie dans la grossesse, pendant le t ravail 

qui hti erool faites sur les diverses parties 

m ot medical.) 

PARlS. 
I ERIE ET FONDERlE DE RIGl\ OUX , 

IMPl\IMEUI\ DE I.A FACUl.TE DE MEDECINE, 

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

1840 



Tft DE MEDECINE DE PARIS. 

THESE 
POUR 

, 
ORAT EN MEDECINE, 

s-DESIRE TRIPIER 1 de Chaulnes 
(Somme). 

~.-pel&ie de la gangrene. 
d fonna 'on, des caracterea anatomiques, des symptomes et du trai
da trou wua-pubien. 

d Cotugno, 
ipD&I chimiquea capab(es de neutraliser les proprietes veneneuaes 

n qui lui seront faites sur les diverses partie1 
t:~--••ement. medical.) 

OOCI-

PARIS. 

UIPRDIEUR DE I.A FACULTE DE llEoECINE, 

ue de Francs- Bourgeois - Saint-Michel 8. 

1840 



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

THES.E 
POUR 

DOCTORAT EN MEDECINE, 
Presentee et soutenue le 7 avril 1840, 

Par JOSEPH -ADOLPHE VA DE T, de Cherbourg 

( lllanche), 

Ancien tJeve en Medecine et en Cbirurgie des Mpitaux et hospices civils de Paris. 

I. - Enoncer lea causes, decrire Jes symptomes, etablir le diagnostic de la gale. 
II. - De l'inftuence des lesions de la prostate dans !'application de la lithotritie et de 

la c atotomie. 
Ill. - Dea rapports du nerf de la quatrieme paire pendant le trajet qu'il parcourt dans 

l'interieur du crane. 
I . - Dea preparations pharmaceutiques qui ont pour base l'ipecacuanha; Jes decrire , 

I comparer entre ellea. 

adidat repondra au questions qui lui seront faites sur lea diverses parties 
de l'enseignement medical.) 

PARIS 
IMPRIMERIE ET FONDERIE DE RIGNOUX, 

!MPRIMEUR DE LA FACULTE DE MEDECINE, 

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

1840 
11140. - Yadet, 

N° 81. 



, 
MEDECINE, 

IER, 
e-lnferieure), 

de la Soalete medicate d'Ob~ervation, oncicn Eleve 

lllM•i-ade lo•• et de Paris. 

t a11-de11u1 du Jctroit superieur. 

1840 

II a 1'effectuc !'absorption du chylc. 
dan1 l'eau et mclaoffC aHc la matiere 

erses parties 

• 

E DE RIGNOU X, 

N° 331. 



FACULTE DE ME'DECl'1NEj D'E TP ARIS. 

THESE 
PO UR 

, 
E DOCTORAT EN MEDEC INE , 

Presentee d IO'lltenue le 29 aout 1840, 

~ar MlCHEL-AuGusn: VA ST EL, 
ne a Theville (Manche). 

I. - QueDes soot les foncuons d's lobes cerebraux? 
II. - Qu'eat-ce que le pityriaais? Enuwerer ses varietes, etablir ses causes, decrire sa 

mare et aes aympti>mes en 5eneral. 
Ill . - Quels aont lea causes et les symptomes de la tumeur la.crymale? Quels rapports 

e iatent entre la tumeur et la fistule lacrywales? quels sont les signes de celle-ci ? 
I . - De !'urine bleue ou irinee. 

Candiclat repondra aux qoesiions qui lui seront fa ites sur les di verses parties 
de I' emeignement medical.) 

PARIS. 
JMPRIMERIE ET FOND ERlE DE RIGNOUX -, 

IMPR!MEUR DE LA FACULTE DE MEDECJNE, 

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

1840 
18 '.O. - Yastel. 

N° 351 . 



FACULTE DE MEDECINE DE PARIS. 

THESE 
POUR 

DOCTORAT EN MEDEQINE, 
Presentee et soutenue le 14 juillet 1840, 

Par JULES VATTIER, 
de Flavacourt (Oi se) , 

Aaciea Elhe des h6pitaux et hospices civils de Pari1. 

I TIO S AftATOMICO-PHILOSOPlllQUES SUR LES ANALOGIES QUI EX ISTENT DANS U 

STRUCTURE DES MEMBRES SUPERIE UR ET INFERIEUR. 

- De la defecation et de la constipation sous le point de vue <le la semeiologie. 
pprecier la valeur des reproches qni ont ete fai ts a la ta ill e sus-pubienne; indi

ui IODt fondea et dont ii faut tenir compte, et ceux qui ne reposent que sur ... 
dllipo1lli..1111il~~j!IJmpbatiFtues du foie. 

P. ee 41 composer dans la vessie, du vivant de l' individu . 

dra au quettlooa qui lui aeront faites sur les diverse& p.artie11 
de l'enseignemenl medical.) 

PARIS. 
IMPRIM.ERIE ET FONDERJE DE RIGNOUX , 

IMPRIMEVR DE LA FACULTE DF. MEDECIN E , 

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

1840 
1840. - Ya/lier. 

N• 207. 



CULTE DE MEDECINE DE PARIS. 

THESE 
POUR 

CTORAT EN MEDECINE, 
'IW1entee et soutenue le 26 aodt 1840, 

Par GABRIEL VEYRET, 
De i. Mont-en-Breuf (Charente). 

tll•lllioucillnabrtiea dans le traitement des maladies de la peau; faire con
--.. eUea aoat applicables, exposer leur mode d'administration et leurs 

lei 1fmpt6mea et le traitement des ulceres variqueux ? 
joae le poumon dana le phenomene de la voix. 
•~Ht.In. gtiaerau de la famille des champignons ; indiquer Jes es

e\ lea ouacterea apeciaux dea especes veneneuses. 

a1 lai ront faites sur lea diverse• putie1 
........... t medical.) 

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

PARIS. 
FO DERIE DE RIGNOlJX, 

am UI DI LA FACULTE DE lllEDECINE, 

Franc -8ourgeois-Saiu1-Michel, 8. 

1840 

·- ,, 



CULTE DE MEDECINE DE PARIS. 

THESE 
POUR 

; 

RAT EN MEDECINE , 
111/Je et soutenue le 19 novembre 1840, 

Par J.-8.-EDOUARD VICHERAT, 
ne a Paris, 

...._ tlm ... h6pita111 de Pari , Membre de la Societe anatomique de Paris, etc, 

DI LA COIALGIE j DE LA LONGUEUR DU MEMBRE DANS GETTE MAI.ADIE, 

u1e1 de la gangrene. 
uu1 contre nature peut-il ae p,uerir spontanement? En cas d'affirmat ive, dire 

..., ___ D terauner i l'anu contre nature, qui succede a un e plaie peoetraote llil....... tp'8 e que Celui qui eat la Consequence d'un abces OU d1un e hernie 

lea br nche cutanees fournies par !es divisions terminales 

rcM par lea diveraes substances employees dans le bu t 

M1it011dl .. au que tioo qui lui seronl faites suT les diverses par'lieN 
de l'eo eignemeut medical.) 

PARIS. 
PRJ ERIE ET FONDERIE DE RIGNOUX; 

lllPRIJllEUR DE LA FAGULTE DE l!EDEGINE, 

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

1840 
t840. - richerat, 

N· 357. -



CULTE DE MEDECINE DE PA n lS • 
.... ----------------...---------------------~----~~--~~~-- -----...--....' 

THESE 
POllR 

TORAT EN ~IEDECINE, 

de Fresville 

( l\lancbe ). 

t•• .. 11 C)Ui agiuent plus particulierement sur Jes organ es de la genera-
1 la femme, de maniere a y determiner un etat pathologique. 

.- 1'1el. 

d artirea auivaot la methode ancienne. Quels sont les avantages 
la ligature des arterea pratiquee suivant cette methode? y a-t- il 

teat? 
t qui repreaentent le levier du premier genre. 

I point de ue de leurs caracteres, les trois families 
amaran&hact!ea. lndiquer les plantes de la famille 

.... ~,.."-•dolllettique OU la medecine. 

&ion qui Jui seront faites sur Jes diverses parties 
I ea eigaement medical.) 

PARIS. 
P I ERIE ET FONDERIE DE RIGNO UX, 

l•PllUllUR DE LA FACOLTE DE llEDECINE, 

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

1840 
t 



FACULTE DE MEDEClNE DE PARIS. 

rr1-1ESE 
POClR 

, 
LE DOCTORAT EN · MEDECINE, 

Presentee et soutenue le 7 fe1Jrier 1840, 

Par EUGENE VIGER, de Cherbourg 
(Manche), 

loteroe de. hc\pit•u• et hospircs civils, M embre de plu•ieurs Societes savantes, etc., etc. 

F. ME THERAPEllTIQUE DES OIFFERENTES PREPARATIONS FERRUGINEUSES, ET EN PARTICUL!ER 

OU l.ACTATE DE FER, DANS LE TRAITEMENT DE LA CHLOROSE. 

I. - Du traitement de l'ovarite. 
II. - Comment surviennent les luxations laterales du coude? Quels sont leurs signes, 

I ur con1equence et leur traitement. 
Ill - De l'inftuence de la moelle epiniere sur la production de la transpiration cu ta

d la obaleur animale. 
mm nt reconnaltre 1i l'buile concrete de cacao a ete falsifiee par du snif de 

~11111•.aemoa&on 

Ddidat repoodra aux questions qui lui seront faites snr les divers'!~ parties 
de l'enseignement medical.) 

PARIS. 
IMPRJMERIE ET FONDERIE DE RIGNOUX, 

IMl'RIMEUR DE LA FACULTE DE MEDECINE, 

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

1840 
1840 - Yictr. 

N° 30. 

I 



LTE DE MEDECINE DE PARIS. 

• - Y,U.111•~· 

THESE 
POUR 

T EN MEDECINE, 
ft!# d 1outenue le 4 aolit 1840, 

ar UL-B ILE VILLENEUVE, 
•'~Dijon (Cote-d'Or). 

. .••. Miseris succurrere di1co . 
( V IB.G., Entide. ) 

CHRONIQUE DE LA MATRJCE. 

~ii.Cllllll~'dela nature dea differeotes membranes des arteres. 
•Mm~~lqa1etqui out pour baae lea chlorures ou Jes iodures 

... ""•mll!Mliaq'1i Jui eront faite11 sur les <liverses parties 
~fei&IDC'•meot medical.) 

••••• 

DE RIGNOUX, 
l(Jll DE Lo\ FACULTE DE MEDECJNE, 

Francs-Bourgeois-Saint-Michel, S. 

1840 

N" 235. 



FACULTE DE MEDECINE DE PARIS. 

THESE 
POUR 

, 
LE DOCTO~AT EN MEDECINE, 

Presentle et soutenue le 5 aodt 1840 , 

Par PIERRE-JOSEPH VOLANT, 
De a Castelmorou ( Lot-et-Garoooe)' 

..laciea IaterDe des hospices civils de Paris. 

I. - Quels IODt lea caracteres des eruptions tuberculeuses? Enumerer ces eruptions ' 
t dire quels aont en general leur marche et leurs symptomes. 

II. - Dea cau&ea, des symptomes, des lerminaisons, et du traitement des varicea du 
membre inferieur. 

Ill - Dea organea qui concourent a l'articulatioo des sons. Quelle est !'influence des 
....in sur lea aona produita par le larynx ? 

p Di pllaftnacemiques dans lesquelles <'n fait entrer le soufre ou 

u questions qui lui seront faites sur les diverses partie1 
de l'enaeignement medical.) 

PARIS. 
IMPRIMERIE ET FONDERIR DE RIGNOUX, 

IMPRIMEUR DE LA FACULTE DE MEDECINE, 

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

1840 
1840. - Po/ant. 

N° 238. 



FACULTE DE !~DECINE .nE PARIS. 

THESE. 
POUR 

LE DOCTORAT EN MEDECINE , 
Presentee el soutenue le 20 aout 1840, 

Par Loms-EMILE-ANTOINE VUITEL, 
ne a Velleyres, canton de Vaud (Suisse) , 

II~ et Chirargien de tff Claue du canton de Vaud, ancien Chirurgien iuterne de l'H6tel- Dieu 
et de la Cbarite de LJOD, 11,emhre de la Societe helvetique et de la Societe vaudoise des Sciences 
aatDN!la 

De la metbode expectante dans le traitement de !'affection typhoi:de . 
- Du retreciaaement et de I' obliteration spontanes des arteres. Quelles soot Jes cause• 
eon8'quencea de cette lesion? Comment la circulation se retablit-elle apres l'oblite

Ut.ireai' 

ons qui lui seront faites sur les diverses partie~ 

de l'euseignement medical. ) 

PARIS. 
t 'P IMERIE ET FONDERIE DE RIGNOU X, 

lllPRIMEUR DE LA FACUI.TE DE MEDECINE, 

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

1840 

N° 294. ----



FACULTE DE MEDECINE DE PARIS. 

THESE 
POUR 

LE DOCTORAT EN MEDECINE , 
Presentee et soutenue le 20 avn'l 1840 , 

Par C.-0. YVER, de Villeneuve-le-Roi 

(Yonne ) , 

Bachelier es-lettres ' aocleo Eleve des h6pitaux et ho•pices civils de Poris. 

DE L'ANEMIE. 

I. - Du traitement de l'anemie. 
II. - Quels sont lea causes , lessignes, les consequences et le traitement de la luxa

t ion de l'extremite acromiale de la clavicule ? 
Ill. - Du rol e que jouent le pavilion de l'oreille et la membrane du tympan dans le 

phenomenc <le !'audition, 
IV. - Tracer les caracteres de la famille des fumariacees ; les comparer a ceux de la 

famille des papaveracees; indiquer les especes employees en medecine. 

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

PARIS. 
IMPRIMERIE ET FONDERIE DE RI GNOUX, 

UIPRIMEUR DE L,\ FACULTE DE MEof. ClNE, 

Ru e des Francs - Bourgeois-Sainl- Michel, S. 

1840 
1840. ·- r .. er. 

N° 96. 

·-



FACULTH DE MEDECINE DE PARIS. N• 326. 
·~~~~~~~~~~~~~~~~~~~ ~~~~~----~~~ _ ___..,,.---./ 

·THESE 
POUR 

LE DOCTORAT EN l\ilEDECINE, 
Present6e et .aoutenue le 26 aotlt 1840, 

Par .AUGUSTUS WALLE R1 

De a Elvertoa ' comte de Kent ( Angleterre) . < 

llillEN CRITIQUE D'UN NOUVEAU PROCEDE DE PERCUSS10N MEDIATE, Ero-. 

I. - Des termioaiaoos de la phihisie pulmoilaire tuberculeuse. 
II . - Que! parti peut..:oo tirer de la compression clans le traitement des plaies des ar

terea? Quelles sont Jes differentes manieres d'appliquer Ia compression au traitement de 
cea plaies? 

Ill. - Determiner si la langue est le seul orr,ane du gout ; dans quelles conditions doit 
te trouver la membrane muqueuse de la langue et de la cavite buccale pour que le &ens du 
gout puiaae a'exercer. 

<IV. - Comment reconnaitre Ii le 'baume du Perou a ete falsifie par de l'huile fix e. 

,t.e Caudidat repondra aux que'stions qui lui seront faites sur les di verses parfre~ 
de l'enseignement medical.) 

PARIS. 
IMPRIMERIE ET FOND ERIE DE RIGNOUX, 

t840. -Waller. 

lMPRIMEUR DE LA FACULTE DE MEDECINE, 

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

1840 
1 



FACULTE DE MEDECINE DE PARlS. 

THESE 
POUR 

LE DOCTORArr EN MEDECINE, 
Presentee et soutenue le 3 fevrier 1840, 

Par EDOUARD-ADOLPHE WINDRIF, de Cassel 

(Nord ), 

Ancicn Prosecteur de M. Delignerolles, Professeur particuher d'Anatomie et de Medecine operotoire . 

ESSA! SUR L'INFLUENCE DES .l\'.IOYENS RELIGIEUX EN l\1EDECINE. 
I. - Comment reconnaitre si le mercure contient du plomb , de l'eta in ou d u z in c? 
II. - Des principales difformites des doir;ts et des orleils. 
Ill. - Determiner si Jes hernies sont plus graves chez les hommes que chez Jes fem mes , 

chez Les vieillards que chez Jes adultcs et les enfants. Qu elles sont Jes plus graves des her 
nies, celles qui sont pPtites, ou celles qui sont volumineu-ses ? 

IY. - Quelle est la valeur des signes fournis par la forme ct par Jes mouvemen ts de la 
langu<>? 

(Le Caudidat l'epoudra aux questions qui lui seront faites sur les diverses parties 
de l'enseignemeut medical.) 

PARIS. 
IMPRIMERIE ET FONDERIE DE RIGNOUX, 

. IMPRIMEUR DE LA FACULTE DE MEnECINE , 

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

1840 
!840. - Jf/"i11drij. 

N° 26. -



FACUL TE DE MEDECINE DE PARIS. 

'THESE 
POUR 

), , 
tE DOCTORAT EN ~1EDECINE, 

Presentie et soutenue le 17 a011t 1840, 

Par FRANQOIS WOLF, 
<le Port - sur- Seille (l\Ieurthe). 

I. - Du toucher uterin dans ses rapports avec Ia semeiologie. 
II. -- Faire eonnaitre les corps etrangers qu'on a trouves dans la vei;sie, servant de 

noyau a la pierre? Dire comment its sont parvenus la. 
Ill. - Des fonctions generales des organes des sens. 
IV. - Comment peut-on reconnaitre Jes vins adoucis par les alcalis ou par la litharire? 

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

--
PARIS. 

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

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

1840 . . '· .. ,, l 
' ' 

1840. - Wolf. ll ·'. 

, \J 

N° 270. 



FACULT E DE MEDECINE DE PARIS. 

POUR 

LE :!)0CTORAT EN- ]_\JIEDECINE, 
Presentee et soutenue le 25 mai 1841, 

Par STANISLAS-DOMINIQUE ABBADIE, 
ne a 111un (Hautes-Pyrenees), 

Ancieu Aide d'anatomie de !'Ecole de J\1Cdecine de Bordeaux, El eve des hOpitaux de la m~me ville. 

I. --- De la gravelle sous le point de vue de la symptomatologie. 
IL - De la rupture tardive des membranes , de ses inconvenients, et <l es moyens d 'Pn 

operer la rupture artificielle. 
Ill . - Des analogies entre la jambe el !'avant-bras. 
IV. - Traiter de la porosite, et en indiquer les veritables applications a l'economie 

animate . 

( Le Canrlidat repondra aux questions qui Jui seront faites sur les diverses part ies 
de l' enseigoement medical.) 

PARIS. 
IMPRIMERIE .ET FOND ERIE DE RIGNOUX, 

IMPRIMEUP. DE LA FACULTE DF. MEDECINE, 

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

1841 
1841. - Abbadie. 

N° 114. 



FACULTE DE MEDECINE DE PARIS. 

THESE 
POUR 

, 
DOCTOR AT EN MEDECINE, 

Presentee et soutenue le 30 aout 1841, 

Par GASPARD-ABEL A DEN OT, 
ne a Paris. 

Olde et du pronoatic de la phlegmatia alba dolens. 
i161ui11De de l'aocouchemen,t dana lea presentations du front. Que convient-

1 cecui' 
carecterea geoerau des glandes; de la situation generate de ces organes. 

- Determiner, par des considerations physiques, si le cerveau eprouve anterieu
la preuion atmoapherique, et s'il peut presenter des mouvements dans l'interieur 

ne. 

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

PARIS. 
IMPRIMRRIE ET FOND ERIE DE RIGNOUX , 

IMPRIMEUR DE LA FACULTE DE MEDECINE, 

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

1841 
1841. - Ade11ot. 

N° 264. 
~-' 



AfAJllfE DE MJEDECINE DE PA·RIS. 

THESE 
POUR 

E DOCTORAT EN MED,E.CINE , 
Presentee et soutenue le 24 aout 1841- , 

Par GEORGE-E. ALDRED , 

ae a la Jama"Lque ( Amerique) , 

Aaeiea i.liwadet Mpitaux et hospices civils de Paris, 

dadatrepondra aux questions qui. lui seront faites sur les diverses parties 
de l'enseignement medicaL) 

PARIS. 
IMPRIMERIE ET FONDERIE DE RIGNOU X, 

IMl'RIMEUR DE LA FACUJ.TE DE MEllECINE, 

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

1841 
1841. - .iltired. 

N° 231. 



ULTE DE MEDECINE DE PARTS. 

THESE 
POUR 

, 
CTORAT EN MEDECINE, 

'rhentie et soutenue le 14 awil 1841, 

Par AIME AMSTEIN, 
ne a lezieres ( Ardennes ), 

Uflt eont lea nerfs qui president a ses mouvements ? 
D r 1i, loraque plusieurs sels doivent entrer dans une formule , ii im

l d a aace le genre de reaction qui pourra se manifester, afin d'eviter 
a qui pourr!Pent se decomposer mutuellement. 

pondra au questions qui lui seront faites sur les diverses parties 
de l'ensei1~ne.ment medical.) 

PARIS. 

PRI ERIE ET FONDERIE DE RlGNOlJX 1 

lllPRIMEUR DE LA FACULTE DE MEoECINE, 

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

1841 

N" 79. 



EDECINE DE PARIS. 

THESE 
POUR 

AT EN MEDECINE, 
le 26 aout 1841 , 

DRE, 

·=~t:• la gangrene dans lea hPrnies ? Deter-
• 6orne aux orr,anes hl'rnies. 

U'lte 
aque organe a un parenchyme particulier. 

a1lt1 d ceuf que !'on debite dans les phal'macies ne 
coloree en jaune par la racine de curcuma? 

.No 241. 

lions qui lui seront faites sur les diverses parties 
l'en ignement medical. ) 

PARIS. 
DE RIGNOUX , 

8. 

1841 
1 



EDECINE D PARIS. 

ESE 
POUR 

, 
T EN MEDECINE, 

-luf8rieure), 

, d .. marcbe, de sa duree et de sa terminaison . 

accoucbeaient. 

let caracteres des plantes de la famille des cu
de1 eapecea interessantes par leur emploi dans 

PARIS. 
ET FONDERIE DE RlGNOUX, 

Ul DE I.A FACULTE DE MEDECINE, 

raoc -Bourgeois-Saint-Michel , 8. 

184.1 

N° 2. 



I H DE PARIS. 

, 
MEDECINE , 

le 2 juin 1841, 

·n. 

Dent pendant la grossesse . 
......... ma lea membrane muqueuses. 

potaue antimonie melanp,e awe la matiere 

"iMlicMlll qui Jui eront faites sm' les diverses parti~s 
......... pement medica I.) 

RIS. 
0 DERIE DE RIGNO llX, 

_.,_~,.1111 DE LA FACULTE DE MEDECINE, 

- Bourgeois - Saint - Michel , 8. 

1841 



FACULTE DE MEDECINE DE PARIS. 

TH:E SE 
POUR 

E DOCTORAT EN. MEDECINE, 
Presentie et soutenue le 19 juillet 1841, 

Par J.-.M.-BRUNO ARNA UD, 
de Maraussan (Herault ). 

tub rculeuae. 
A»~U.ul'•inaet a fell qui reclament I' amputation ? Lorsqu'un e de 

:aut-il la pratique1· immediatement , ou convient- il de 

111iidlllil'llpo1Ddtrai au questions qui lui seroot faites sur les diverses partiei. 
de l'enseignemeol medical. ) 

PARIS. 
I PRI ERIH ET FONDERIE DE RI GNOUX , 

UIPlllMEUR DE LA FACULTE DE MEDECINE, 

B.ue des Francs-Bourgeois-Saint-Michel , 8. 

1841 
lift - .lniaud. 

]\" 174. 



CULT E DE MEDECINE DE PARIS. 

THESE 
POUR 

DOCTORAT EN MEDECINE, 
Prisentee et soutenue le 18 nMembre 184-1 , 

Par JULIEN-AUGUSTE AUBINE , 
de Chanu (Orne). 

tiDUI et periodiquea dana lea maladies. 
n toujoura pouible de distinguer la fracture de l'extremite in

rDll.el'lll, de la laution bumero-cubitale. 
qui entreat daoa la composition de l'uterus ; des ligaments de 

aaer let caracterea de la famille des renonculacees , des ~roupes ou tribus 
Mablia, et indiquer lea proprietes medicales de la famille. 

ftilt,Qmtlidat npondra aux questions qui lui seront faites sur Jes di verses parties 
de l'enseignement medical.) 

PARIS. 
I PRI ERIE ET FONDERIE DE RIGNO UX, 

llll'BlllEUB DE LA FACULTE DE MEDECINE , 

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

184t 
t t.-..l11u1. 

N° 271 . 



CULTE DE MEDECINE DE PARIS. 

THESE 
POUR 

TORAT EN MEDECIN.E, 
Prlsentie et souterwe le 7 juin 1841, 

Par FIRMI BACARISSE, 
ne a Carlin (Basses-Pyrenees) , 

la cctnformation des bandaaes pour la hernie inffUinale? Com
appliqu f uel est le traitement de la hernie inp,uioale conp,enitale? 

que pn!seutent lea fossps nasales, la trachee-artere, les brooches et 
nebique• cbu lea nouveau-nes. 

UIJDl(llt!I' comment l'orr,ane de la voix peut produire des sons beaucoup plus 
ODI 11e aembleraient l'indiquer. 

question qui Jui seront faites sur les diverses parties 
de l'eoaeignement medical.) 

PARIS. 
RIE ET FONDERIE DE RIGNOUX , 

DIPlllMBUR DE LA FACULTE DE 11EoECINE , 

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

1841 

N° 131. 
- ---.. 



DR EDECINE DE PARIS. 

POUR 

MEDECIN.E, 

affeclion iodiv1duelle de l'uo des elements d t• 
......... ltbt~lqu-e• de la co al(IiP dans ~es di,·erses pe-

oque ou la circulation s'execute par des canaux de. 

•w111e1tio'D1 qui lui seront faites sur les diverses parlie11 
ignemeut medical.) 

PARIS. 
ET FONDERIE DE RIGNO UX, 

111111Jft DE LA FACULTE DE MEDECINE , 

d f'raocs-Bourgeois-Saiot-Michel , 8. 

1841 

N° 208. 



A€ULTE DE MEDEClNE DE PAR lS. 

THESE. 
POUR 

, 
DOCTORAT EN. MEDECINE , 

Present& et soutenue le 21 jan11ier ·t841, 

Par RAY to D-CHARLES BAGNER IS , 
de Douai (Nord), 

en tle•e de• Ll>pitaus. 

Qoallc l du prono lie Je l'encepbalite diffuse (meningo-encephalite). 
I cliquer aommairement les procedes de la lithotritie donl !'experience· a cons 
ue. d1 culer lea a anlar,es et les iuconvenients respectifs de ces proced~s dans 

temp de l'operalion, pour un cas de pierre du volume d'un pou ce et d 'unc 
mo nne. 

- D fail• qui prouvent que l'urine est exclusivement secretee par les reins. 
mment reconnaitre si le phosphate de soude contient du sulfate de sou dc? 

dat repoo.dra aux questions qui Jui seronl faites sur les diverses parties 
de l'euseignement medical.) 

PARIS. 
ll\IP~IMERIE ET FONDERIE DE RIGNOUX , 

l~IPRIMEUR OE LA FACULTE DE MEDECINE, 

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

1841 
I 41 - Bflpuris. 

N° 21. 
- -... -



CULTE DH MEDECINE DE PARIS. 

THESE 
POUR 

, 
DOCTORAT EN MEDECINE, 

Prisentle et soutenue le 10 mars 1841, 

Par CH. BARON, 
ne a Paris, 

'-laille d'or) da Hclpitaus civile, MemLre titulaire de la Societe anatomique 
el de la Soci'IAI medicale d'Obaervatioo. 

PLIURESIE DANS L'ENFANCE. 

(;.Ddiidalt npondra aUI questions qui Jui seront faites SUI' les diverses pa1·ties 
de l' enseignement medical.) 

PARIS. 
IMPRll\IERIE ET FOND ERIE DE RlGNO UX, 

JMPRIMEUR DE LA FACULTE DE MEDECINE, 

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

1841 
1841. - Baron. 

N° 55. 



FACULT E D.E MEDECINE DE PARIS. N° 52 . 
..... .. ...... 

·THESE 
POUR 

LE DOCTORAT EN MEDECINE, 
Prisentee et soutenue le 3 mars 1841, 

Par LEO-PAUL BAZIN, 
ne a Matha ( Charente - Inferieure ). 

I. - A quels signes reconnait-on et distiosue-t-oo eotre elles les dive!'ses especes de 
luxatioos coxo-femorales? Au bout de comhien de temps une luxation coxo -femorale 
peut-elle etre consideree comme incurable? 

II. - Est-ii bien vrai que les nerfs de la lansue ont des terminaisons differentes bien 
distinctes, et que, consequemment, ils ne remplissent pas tous !es memes fonctions? Assi
gner, mieux qu'on ne l'a fait jusqu'a ce jour, la terminaison des nerfs de la langue dani~ 
tel ou tel tissu, et iodiquer le mode de terminaison de ces nerfs dans chaque tissu. 

Ill. - Des preparations pharmaceutiques qui ont pour base le fer et lea composes 
ferrugineux. 

IV. - Du satyriasis. 

(Lu Candidat repondra aux questions qui lui seront faites sur Jes di verses parties 
de l'enseignernent medical.) 

PARIS. 
1MPRll\-1ERlE ET FON?ERlE DE RlGNOUX, 

IMPRll\IEUR DE LA FACULTE DE MEDECINE, 

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

1841 
.US-i I. - Bazin . 



FACULTE DE ~IEDECINE DE PARIS. 

THESE 
POUR 

, 
LE DOCTORAT EN MEDECINE, 

Presentee et soutenue le 13 a01U 1841 , 

Par FRAN~OIS BECHET, 
de Cournon (Puy-de-Dome). 

I IODt lea moyen1 d'apprecier la valeur tberapeutique des medicaments? 
proDOIUC de feclamp1ie aux epoques diver&es de la grossesse, et du travail, 

aocouohemeuL . 
- la lh'Uctore du derme. Determiner si la peau est Un orgaue particulier, ou 

cl'orpnea, un vl!ritable appareil? A quoi tient l'apparence exterieure de la peau 
la paume et du do1 de la main? Cette difference depend-elle de la structure? 

I . - Comment peut-on conatater la presence d'une preparation d'argeTit lonGtemps 
prea l'inbumation d'un cadavre? 

(Le Caadidal repondra 8UI questions qui Jui seront faites SUr Jes diverses parties 
de l'enaeignemeot medical.) 

PARIS. 

IMPRIMERIE ET FONDERIR DE RIGN-OUX, 
IMPRIMEUR DE LA FACULTE DE MEDECINE, 

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

1841 
U!4 I . - Bechet. 

N• 202 . 
.. - " 



FACULTE DE 1\IEDECINE DE PARIS. 

~rHESE 
POUR 

, 
LE DOCTORAT EN MEJJECINE 

Prisentee et soutenue le 2 mars 1841 , 

P~r MATHIAS BEISTEGUI , 

ne a Guanajuato (Mexique) , 

Ancicn Eleve en mt!dcciue et en chirurgie des h6pitaux ct hospices civils de Paris, Membre de la Socielc 
anatomique, Membre de la Societc mcdicalc de Paris, Membrc correspondaiit de la Socictc mcdicale 
d'Edimbourg. · 

- 1. - Et.ablir Jes caracteres qui distinguent le prurigo de la .gale . 
II. - Determiner si !'on peut tenter la cure d'un anevrysme du tronc bracliio-cepha

lique avec quelques chances de succes. La ligature du tronc brachio-cephalique est-elle 
praticable? 

Ill. - Des usages generaux du tissu fibreux. 
IV. - De la temperature, en general, et chez l'hnmme , en particulier. 

(Le Caudidat repondra aux questions qui Jui seront faites sur les diYer·ses parties 
de l'enseignemeut medical.) 

PARIS. 
11\tPRIMERIE ET FONDERIE DE RIGNOUX, 

UIPRIMEUR DE LA FACULTE DE MEDECINE, 

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

. 1841 
11141. - Beistcgui. 

N°. 49. 



FACULTE DE MEDECINE DE PARIS. 

THESE 
POUR 

LE DOCTORAT EN ' MEDECINE, 
Presentee et soutenue le 17 juin 1841, 

Par ROMAIN-ANDRE BELLETY, 
ne a Grenoble ( Isere ). 

I. - Comment peut-on constater la presence d'une pt'eparation de cuivre longtemps 
apres l'inhumation d 'un cadavre ? 

II. - La cavite cotylo1de est-elle composee prin;iitivement de trois ou quatre pieces? 
Ill . - A quels signes reconnait-on la fracture du col du femur ? Comment peut-on la 

distinguer des autres maladies de la hanche? 
IV. - Secours publics pour Jes noyes. 

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

PARIS. 

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

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

1841 
1841. -Bellety. 

N° 142. 



FACULTE DE MEDECINE DE PARIS. 

POUR '" 

LE l)OCTORA.T 
-; 'r ·.I 

EN MEDECINE, 
P risen tee et sou.tenue le 21 aotlt 1841 . 

Par En. BERARD , 
de La Rochelle ( Charente -lnferieure ; , 

llachelier •• lettres' Bachelier es SCit\RCCs, cx-Elhc de !'Ecole pratique ct Jes lii\pilaux ci,·i ls de Paris. 

I. Des caracteresanatomiques de la phthisie pulmonai 1·e tuberculeusr sous t111 poiu t 
de vue general. 

II. - Quels sont !es causes, les phenomenes l'l le Lraitement d{'s fistul cs lorinairt'• 
OUVl'rtes a l'hypogastre OU dans !'aine? 

111. - Des US3ffeS de la secretiou urinair·e. 
IY . - Determiner s'il existe des differences entre le sane tire par IE"s sanr,sues N It· 

san ~ pro,·enant d 'une sai&nee. 

( Le Gandidat repondra aux questions qui lui seront faites sur l e~ divtrses part ies 
de l'enseiguement medical.) 

PARIS. 

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

Rue des Francs-Bourgeois-Saint-i\lirhel , 8. 

1811 
! ~ it. - Berard. 

----------



FACULTE DE MEDECINH DE PARIS. 

POUR 
, 

DOCTORAT EN MEDECINE, 
Presentee et soutenue le 12 aout 1841, 

Par J.-ADOLPHE BERGUES , 
d' Agen ( Lot-et-Garonne ). 

Si ju!>es vadam in agros .. 

- Dea diapoailions anatomiques qui indiquent que l'homme est destine a I' attitude 

- Lea aac! ry1me1 peuvent-ils guerir apontanement? par quels procedes? Quelles 
eirooDltaDcea qui inffuent sur le developpement des anevrysmes? 

r lea cauaea, decrire la marche et les symptomes de I' impetigo larval is. 
I' organisation cenerale des mollusques et Jes bases de leur classification. 

•••llra au questions qui lui seront faites sur les di verses parttes 
cle l'eoaeignement medical.) 

00000 

PARIS. 

IMPRIMERIE ET FONDERJE DE RIGNOUX, 
llllPlllMEUR DE LA FACULTE DE MEnECINE , 

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

1841 
t84l. - Btrgues. 

N° 197. 



EDl!ClN~ nE PAl\\ S. 
N° 71. -

THESE 
POUR 

ORAT EN MEDECINE ' 
'rht~ et soutenue le 6 avril 1841 , 

.-EDMOND BERNARD, 
d Prang1>y (Haute-J\larne), 

~ ,.__., ancien Eleva des b~pitan" civils de Paris • 

...,aoatic de lag gteoe. du nt de la fracture de l'extremite inferieure du femur. 

111Wln1N1•• d~ I l8rp on du chyle. 
leurt 10UPaJM!9• application a l'action du creur. 

questions qui lui seront faites 11ur les diverses parties 

\'e1nseisnement medical.) 

PARIS. 
I PRI !jRIE ET FONDERIE DE RIGNOUX, 

tMPRlMEUI\ DE },A neut.TE DE MEDECINE, 

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

1841 , , ' 1 



y 

1'DRCINE DE PARIS. 

THESE 
POUR 

T EN MEDECINE, 

.. u qui aurviennent pendant la rrrossesse. 
ta a l'uterus. Des sinus uterins. 

i_.ima1u: arttculea. Leur classification , ou bases de 

9llilllllil•D• qui lui aeront faites sur les di verses parties 

~~-•ement medical.) 

T FONDERIE DE RIGNOlJX, 
I l DI LA FACUI.TE DE MEDECINE , 

- Bourgeois-Saint- Michel, 8. 

1841 

N° 175 • 
... - .... 



DECINE DE PARIS. N. 157. -

, 
MEDECINE , 

l re poradique. 
d nomination de cane l'lrtebrale <l t•s 

DERI E DE RIGNO U X, 
FACULTE DE MEDEClliE • 

- aiat - ~lichel, 8. 

1841 



MEDECINE , 
janvier 1841 , 

RTET-D UPINEY , 



FACULTE DE MEDECINE DE PARIS. 

THESE 
POUR 

, 
LE DOCTORAT EN MEDECINE, 

Presentee et soutenue le 8 juin 1841, 

·Par GA-BRIEL BERTRAND, 
ne a Luxeuil (Haute - Saone ), 

Chirurgien sous-aide a l'Hbpital militaire de Constantine ( Afriqne ). 

I. - Dete1·miner s'il existe des fievres essentielles. 
II. - Quelles sont Jes differences qui existent entre le cancer qui debute par !es parties 

molles de l'ot>bite et celui qui commence par l'interieur de l'reil? Le cancer de l'reil est-ii 
susceptible de rruerison 'radicale '? Quelles regles doit-on observer dans l'operation dirigee 
coot re ce cancer? 1 

• · 

Ill. - De !'influence de I.a moelle epiniere sur la secretion urinaire. 
IV. - Comment reconoaltre un s.el de bismuth melange avec la matiere des vomisse

meots? 

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

PARIS. 
IMPRIMERIE ET FONDERIE DE RIGNOUX, 

IMPRIMEUR DE LA FACULTE DE MEDECINE, 

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

1841 
!Ml. - G. Bertrand. 1 



D CINE DE PA RJS. 

ESE 
POllR 

, 
E MEDECINE , 

llt.l""f!llilll m1cni&ean en general. 
IMMl'flllU·n8'. Diagnostic differentiel de ces 

de la contraction musculaire en citant 

qui Jui eront faites sur les diverses parties 
.. HllllelDt medical. ) 

I . 
DERIE DE RIGNOUX, 

f,llliPlilllGI D LA FACVLTi DE MEoECINE, 

D -Bourgeoi - aint- Michel, 8. 

1841 
1 

N° 101 . 
.... - -- ...... 



........ , 

DE MEUECINE DE PARIS. 

THESE 
POUR 

AT EN MEDECINE , 

ar J.-8.- DOLPHE BESSE , 
De a Limo8e• (Haute. Vienne ). 

eemeiologique de l'e altation de la vision et de la diminu-

eta par erme1 8 feu du femur reclament !'amputation . 
.. •-•..,roduila par des machines ou pRr des armes a feu, do it- on 

qui lui eront faites sur les diverses parties 
1'181-Demeot medical.) 

-----IHH>oel---

PARIS. 
RIE ET FONDERIE DE RIGNOUX , 

I Piii EUR DE I.A FACULTE DE MEoECINE, 

Rue de Francs- Bouq~eois-Saint-Michel, 8. 

1841 

N° 86. 



C LTE DE MEDEClNE DE PA RIS. 

THESE 
POUR 

, 
TORAT EN MEDECINE , 

ELIE-HARTMANN BE zu' 

ltllt di._101&i10 t le traitement de la gale. 
ltaD qui in8uent aur !'issue de la pustule malir,ne ? 

local au t1:i1itement general? Lorsque la pustule malip,ne 
-t-11 encore quelques chancl's de succes , et quel 

rencea eotre le panncas et lPs r;lancle• salivairfo's . 
.. ",~ .. all\lre .. rac1de cblorhydri'llll' t:ontient de l'acide sulfurique) de 

aela? 

PARIS. 
ERIE ET FONDERIE DE RIGNOUX, 
I Piii EUR DE I.A FACUl.TE DE MEDEClNE, 

u de Francs - Bourgeois - Sainl -1\lichel, 8. 

1841 

N' 163. 



DH MEDECINE DE PARIS~ 

THESE 
POUR 

, 
T EN MEDECINE, 

lim•liolu qui Jui aeront faites sur les diverses parties 
f•IMinement medical.) 

PARIS. 
T FO DERIE DE RIGNOUX, 

lllttlmllUll DE LA UC.ULTE DE MEDECINE, 

Pr oc -Bourgeois-Saint-Michel, 8. 

1841 

N° 170. 



E MEDRCINE DE PARIS. 

POUR 
, 

MEDECINE, 

11lllJ!t~tnmlilo1n du pronoatic du rbumatisme articulaire aigu. 
ptlimes et let terminaiaona 1le l'arterite permettent-ils d'en etablir plus 

uel •& I '1m&ement de l'art~rite? 
11'8e et de la cauae organique de la sensation de la faim et de la soif. 

Commen& peut.-on conatater la prest>nce d'une preparation Je plomb longtemps 
mataon d', n cadavre? 

N° 161. 

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

PARIS. 

PRIMERIE ET FONDERlE DE RlGNOU.X. , 
IMPl\tllEUR DE LA FACULTE DE MEDECINE, 

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

1841 



C LTE DE MEDEClNE DE PARIS. 

THESE 
POCR 

, 
TORAT EN J)lEDECINE, 

Prhentit et soutenue le 31 ao1U 1841, 

Par L.- P. EUGENE BLANC, 
, arrondiasement de Saintes (Charente-lnferieure), 

E .t1~ve de !'Ecole pratique. 

La forme du bauio et lea parties molles qui le tapissent exercent-elles quel -
a ace 1ur le mecaniame de l'accouchement? 

D t rmio r a'il e t toujours possible <le distinguer la fracture de l'extremite 
•-'"''-'-·--d I humerus dP. la lu ation humero-cubitale. 

u 11 soot lea caracterPs symptomatologiques de la 6evre muqueuse ? 
Du 1de pnPumatique et de ses effets sur Jes corps organiques et sur Jes ani-

1 ••••• 

adadat r 'pondrA aus questions qui lui seront faites sur les diverses parties 
de l'enseignemenl medical.) 

----Q-<W--
PARIS. 

IMPRIMERIE ET FOND ERIE DE RIGNOUX, 

1141.- Blanc. 

IMPRIMEl!R DE LA FACULTE DE ~IEDECINE, 
Rue des Francs- Bourgeois-Saint-Michel, 8. 

1841 

N° 268· 



• 

FACULTE DE MEOECINE DE PARI S. 
--------------·---------~----------

THESE 
POUR 

LE DOCTORAT EN. MEDECINE, 
Presentee et soutenue le 25 fevrie~ 1841, 

Par EUGENE BLANC, 
ne a Gap ( Hautes-Alpes ), 

Pharmacien, Elevc des Mpitaux de Paris. 

I. - De !'acne rosacea; son diagnostic, son pronostic, son trailement. 
II. - De !'inftuence de l'inspiration sur la circulation veineuse. 
Ill . - Que faut-il f~ire dans la position mento-posterieure de la face, quand des acci

dents necessitent la prompte terminaison de l'accouchement? 
IV. - De la capillarite comme moyen d'expliquer \Io's absorptions. 

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

PARIS. 

IMPRIMERIE ET FONDERIE DE RIGNOUX, 
IMPRIMEUR DE LA FACVLTE DE MEDECJNE, 

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

1841 
1141 . - Blanc-. 

N• 46. 



FACULTE DE Mi~DECINE DE PARIS. 

THESE 
POUR 

LE DOCTORAT EN 'MEDECINE, 
Presentee et soutenue le 20 decembre 1841, 

Par No~L-ETIENNE-JOSEPH-AIME BLAN CH A~RD , 

de Chesne -Th6oex (canton de Gen eve - Suisse). 

I. - Quelle est Ia valeur semeiolorrique de la lcthargie ? 
II. - Des caracteres propres a faire distinguer la flexion permanente musculaire OU 

Usamenteuse du coude et du genou, de la flexion permanente produite par l'ankylose. 
Quels aont, dans l'un et l'autre cas, les moyens de traitement a employer? 

Ill. - De la terminaison et des fonctions du nerf naso-palatin. Existe-t-il un ganglion 
aerveus particulier, comme le .veut H. Cloquet, dana le conduit palatin anterieur ou 
canal incisif? 

IV. - A quelles families de plantes appartiennent Jes poisons narcotico-acres tires du 
rs1ne vegetal? Doo11er une enumeration de ces divers poisons. 

Le Candidat reponJra aux questions qui lui seroot faites AUr les di verses parties 
de l'enseignement medical. ) 

PARIS. 

IMPRIMERIE ET FO NDERIE DE RIGNOUX, 
IMPRUIEUR DE LA FACUl.TE DE MEOECINE, 

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

1841 
'1841. - Blanchard. 

N° 282. 



FACULTE DE MEDECINE DE PARTS. 

THESE 
POUR 

, 
LE DOCTORAT EN MEDECINE, 

Presentee et soutenue le 5 aotU 1841, 

Par GILBERT BOISSIERE, 
ne a Lyon (Rhone), 

Aocieo loteroe des Mpitaux civils de Lyou. 

ESSA.I SUR LE RHUMATISME AIGU. 
,....,....,.,c~·,o tbe~apeutiques fournies par la periode de la maladie . 

eoa:_m..;~ 9n peu,t censtater la guerison du malade a pres I' operation de 
eo t1' Tis phqaomenea locaux et generaux qui surviennent apres 

, qai cono~nt on ciui attenuent lea donnees fournies par Jes explo-

•u•1 ... diepolition respective des divisions de la veine porte, et des veines hepa 
finMrieur du Eoie. 

- 1'Ncv lea caracteres de la famille des fumariacees; Jes comparer a ceux de la 
ptpa+4nc4ea. lndiciuu les especes employees en medecine. 

Cudiclat ripoQdra auJ: questions qui lui seront faites sur les diverses p artie 
de l'enaeigoement medical.) 

PARIS. 
IMPRIMERlE ET FONDERIE DE RIGNOUX , 

IMPRIMEUR DE LA FACULTE DE MEDECINE, 

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

1841 
I. - BoU1ien, 

N° 183. 



FACULTE DE MEDECINE DJ~ PARIS. 

THESE 
POUR 

LE DOCTORAT EN MEDECIN E, 
Presentie et soutenue le 25 fevrier 1841 , 

Par F. -L. BOSSAND , 
ne a Larochefoucauld ( Charen te). 

1. - Determiner s'il est possible de remedier aux acciden ts qui resultent de !'intro
duction de l'air dans le cceur par l'ouverturc d'une srosse veine. Quclles sont Jes condi
tion& necesaaires pour que l'ai1· s'introduise ·par l'ouve1·ture d'une gi-osse veine? Dans 
quelle recion ce& conditions se rencontrent-elles? 

II. - Des indications therapeutiques fournies par le type de la maladie. 
Ill. - Des caraclercs <'l de la nature des matier es contenues clans les eaux mineralcs 

aulfureusca ·que l'on a desicrnees sous Jes noms de glairine, baregine, etc. 
IV. - Comment les crlobules du sarig des mammiferes, des oiseaux, des poissons et des 

reptiles, SP comportent-ils sous le microscope , avec l'eau pure, l'eau salee ou sucree, 
l'acide acetiquc, l'ammoniaque, l'acide nitrique , et le carbonate de soude? 

Le Candidal repondra aux questions qui lui serout fa ites SU!' les divers1•s parties 
de l'enseignemeut medical.) 

PARIS. 

11\IPRIMERJE ET FONDERIE DE RI GN O OX, 
IMPRIMEUR DE LA FACULTE DE l!EDECINE, 

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

1841 
1 

N° 47. 



FACULTE DE MEDECINE DE PARIS. 

TI-IESE 
POUR 

LE DOCTOR~t\T EN l\lEDECINE, 
Presentee et soutenue le 25 aout 1841, 

Par AUGUSTE -ANTOINE B 0 UC HY, 

ne a Chaste! ( Canta! ). 

I. - Traiter de la fievre ephemere . 
II. - Enumerer Jes circonstances propres a faire renoncer a la lithotritie; distinguer 

celles qui dependent de la pierre de celles qui tiennent plus particulierement a dE's trou
bles fonctionnels et a des lesions organiques de l'urethre OU de Ja vessie. 

Ill. - Des caracteres tires du systcme osseux pouvant servir a connaitre si un faitus 
t!Sl a terme. 

IV . - Comment rectifie-t-on l'alcool, et comment l'emploie-t-on pour la preparatioll 
6'P.~ alcoolats? Quelle est la composition et l'utilite des alcoolats ? 

( Le Caodidal repoadra aux questions qui lui seront faites sur les di verses parties 
de l'enseignemenl medical.) 

PARIS. 
lMPRIMERIE ET FONDERIE DE RIGNOUX, 

IMPRIMEUR DE LA FACULTE DE MEoECINE, 

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

1841 
WJ4t. - Boucltr. 

N6 234. 



FACULTE DE MEDECINE DE PARIS. 

THESE 
POUR 

, 
LE DOCTOR.AT EN MEDECIN.E, 

Presentee et soutenue le 17 juillet 1841, 

Par JEAN-JOSEPH BOULEY, 
de Paris, 

A ncien lnterne des h4pitaux . 

I. - De la nature de la goutle. 

II. - Quels sont !es cas dans lesquels on peut prevenir un avortement imminent? Par 
quels moyens peut-on y reussir? 

Ill . - De la structure des corps qui ont ete desiv,nes sous le nom de glandes syno1,iales. 
IV. - Comment constater la presence du cyanure jaune de potassium et de fer dans 

!'urine des indi\·idus qui ont avale de ce sel? 

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

PARIS. 

IMPRIMERIE ET FONDEnIE DE RIGNOUX, 
IMPRIMEUR DE LA FACULTE DE MEoBC!NE, 

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

1841 
1841. - Bouley. 

N° 171 . 



F ACULTE DE MEDECINE DE PARIS. 

' 
THESE 

POUR 

LE DOCTORAT EN MEDECINE, 
Presentee et soutenue le 1er Jui/let 1841, 

Par ALEXANDRE BOURET, 
de Saclas (Seine - et- Oise) , 

Ancien Eleve des hclpitaux . 

I. - Etablir le diagnostic du licheR et de ses varietes. 
11. - Quels sont Jes causes, Jes symptomes, Jes consequences . et le traitement <lu 

phlegmon sous-aponevrotique de la main? 
Ill . - Des differences qui existent entre un ganglion et un plexus nerveux. 
IV. - Comn11'nt rcconnaitre l'acide chlorhydrique melange avec la matiere des vomis

sements? 

( Le Caudidal repondra aux questions qui lui seront faites sur les diverses parlie! 
de l'enseignement medical. ) 

PARIS. 
IMPRIMERlE ET FONDERIE DE RlGNOUX, 

DIPRJMEUR DE LA FACULTE DE MEoECINE, 

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

1841 
t841 . - Bouret. 

N• 154 . 
.. ---
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