
FACULTE DE ME DECINH DE PARIS. N° 169. 

POUR 

LE DOCTORAT EN 
, 

ME DECINE, 
Presentee et soutenue le 16 j uillet 1841, 

Par JULES BOURGEOIS, 
de Beauvais (Oise), 

Ancien Eleve de !'Ecole pratique '. ancien lnterne proviso.ire des hOpitaux civils de Paris, etc. 

CONSIDERATIONS SUR L'HYGIENt PUBLIQUE OU ADMINISTRATIVE ET CELLE DES MANUFACTURES. 

l. - Quels sont les caracteres anatomiques du croup? 
II. - Des causes des difficultes qui peuvent se rencontrer dans l'accouchement par le 

siege. Quels en sont les dangers pour l'enfant? Qu_els sont les moyens d'y remedier? 
lll. - De la structure des paupieres. · 
IV. - Determiner si l'on doit preferer Jes agents chimiques au microscope, pour re

connaitre des taches de sperme. 

(Le Caudirlat repondra aux questions qui lui seront faites sur les di verses partie!> 
de l' enseignement medical.) 

PARIS. 
IM P RI MERIE ET FONDER1E DE RlGNOUX 1 

IMPRIMEUR DE LA FACULTE DE MEoECINE, 

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

1841 
1841. - Bourgeois. 

. .... ' .. ... 



FACULTH DE MEDECINE DE PARIS. · ~ 

POUR 

, 
OCTORAT EN MEDECINE, 
Prisentie el soutenue le 31 mai 1841 , 

Par ABEL-GUILLAUME-ENNEl\IOND BO UVERET, 
de Bourr, ( Ain ). 

Dea differenta modes de terminaison de !'affection typhoide. 
I - Dea cauaea du ramollissement du cal; des moyens de remedier a la difformite ... 

Ill. - De la nature des den ta; des analor,ies qui existent entre les dents et la produc
tion du ay1teme cutane. 

quel1 caracteres physiques et chimiques peut-on reconnaitre la poudre de 
in41angee avec la matiere des vomissemen ts? 

Candiclat repondra aus questions qui lui seront faites sur les di verses parties 
de l'enseignement medical.) 

PARIS. 

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

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

1841 
tHI. - Bou1•trtt. 

N° t22. 



DE MEDECINE DE PARIS. 

HESE 
POUR , 

OR~T EN MEDECINE, 
ntk et .routtnue le 28 janvier 184.1 , 

pr FR c;01s-LOUlS BOVET, 
de eucbatel (Suisse). 

N" 26. 

'1 1 111ptllme1 de l'anWI cont re nature? Peut-on reconnaitre quel est 
ca l 1ge tif qui est le aier,e de \'anus contre nature? 

'1 complication• de la dysenterie? 
pb oomene• du cboc dans une sphere creuse elastique. Application 

ti Ml cellulaire el le tistu adipeux. sont deux parties bien dis-• --iare diff rente? 

que lion qui lui eront faites sur le11 diverses parties 

de l'eoaeigneroent medical.) 

PARIS. 
1 PlHMERlE ET FONTlE~lE DE RlGNOUX , 

lllPlllMEUll DE LA HCULTE DE MEDECINE, 

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

1841 

l I. -B~t. 



LTE DE ME DECINE DE PARIS. 

THESE 
POUR 

, 
TORAT EN lVIEDECINE, 

ruentee et soutenue le 26 aout 1841, 

Par FIL.\:N<(OIS-XAYIER BOYER, 
de Verdun (Meuse) , 

Aaelen El~•• de l'lldtcl-Dieu et de la Charite. 

a pa1 embraaall,•ons la denomination de carie vertebrale, des 
b lement le unes des autres. 

nt a la aen~ibilite de la peau dans Jes membres abdominaux. 
& cle ae• effeta aur lea corps organiques et su1· !es animaux 

D qui lui seront. faites sur lea di verses parties 
ea eigaemeot medical.) 

PARIS. 
ERIE ET FONDERlE OE RlGNOUX, 

lllPRI EUR DE I.A FACULTE DE MEDECINE, 

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

1841 

• 

N° 244. 



TE DE MEDEClNE DE PARIS. 

ESE 

T EN MEDECI NE. 
le 29 avril 1841 , 

-FR ~OIS BRAMEL, 

I 

_ ... ._ anatomiquea, les aignes, e l le tra itement de la luxation 
iliaqae? 

la l latiOD, maintiennent le bassin en equi\ibre SUI' Jes 

I recorce de quinquina du commerce a ete frauduleuse
d la cinchunine qu'elle .Ievrait contenir ? 

OD qui lui eront faites sur les d ive r ses parlies 
de I' D eignement medical.) 

PARIS. 
T FO DERIE DE RIGNOU X, 

1011 DE U FACULTE DE MEDICINE , 

- Bourgeois- Saint- Michel , 8. 

1841 

NQ 93. 



CULTE DE MEDECINE DE PARIS. 

THESE 
POUR 

, 
CTORAT EN MEDECINE, 

Prhentee et soutenue le 12 juin 1841 , 

Par ADRIEN BRIERE , 
Suisse. 

loration de la vessie sous le point de vue semeiolov,ique. 
-1laeliq11111' I principau appareils v,ymnastiques employes pour combattre Jes 

colonne eru\brale. Faire connaitre leur mode d'action locale et generale, 
M•lllll'degN d atilitti dana le traitcment de ces difformites. 

ctere particuliera de la circulation abdominale. 
nt reconnaltre l'acide sulfurique combine avec nos t issus, de maniere a 

1841. - Brii~ 

.Opa par l'eau ? 

a que lions qui Jui seront faites sur les diverse& partiea 
de l'eoseignement medical.) 

OOOC>CI 

PARIS. 

PRIMERIE ET FONDERIE DE RIGNOUX ~ 
lllPRIMEUR DE LA FACULTE DE MEDECINE , 

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

1841 



LTE DE MEDECINE DE PARIS. 

THESE 
POUR 

' ORAT EN MEDECINE, 
et 1outenue le 4 novembre 1841, 

Lt INT-JULES BRI 0 IS, 
de Latrecey (Haute - Marne). 

001 qui Jui seront faites sur les diverses parties 
naeilJllement medical.) 

OOC>ff 

PARIS. 

IUR DE LA FACULTE DE MEnECINE, 

Francs-Bourr,eois -Saint- l\1ichel, 8. 

1841 

N° 269. 



D Cl E DE PARJS. 

SE 

MED EC I E 
' 

ARD, 
cl G1en ( Loiret), 

...... Hllomlcpes de la 6e1 re wuqut>use ? 

________ ela on peut preveoir uo avortement 1mm1nen L? Par 

lion qui lui eront t'aites sur les d1verses parties 
D igoement medical.) 

PARIS. 
RIE ET FONDERIE DE RlGNOUX, 
.. EUii Dr. LA nCULTE DE MEntUINE, 

de Yraoc -Bonrgeois-Saint-l\1ichel, 8 . 

f 841 

N• 230. 



MEDECINE DE PARIS. 

THESE 
POUR 

TORAT EN MEDECINE, 
'rhenlit et soutenue le 6 ma£ 1841 , 

Par J.-P UL BRUN, 
ai a Varay (Ain), 

Aoaieu lnteroe des hdpitau< de Lyon. 

PERI E TALES SUR LES PRACTURES DU COL DU FEMUR • 

.. llOo!Mntomte puerperale franchement inflammatoire sous le point di· 

poida •J>ecifique. Donner le procede pour obtenir 
ima11e pulmonaire. 

11 tion qui lui seronl faites 11ur les di verses parties 
de l'enseignemenl medical.) 

PARIS. 
ERIE ET FONDERIE DE RIGNOUX, 
lllPRUIEUR DE LA FACUl.TE DE MEDECINE, 

des Franca - Bourgeois - Saint - Michel, 8. 

1841 

N° 100. --
' 



FACULTE DE MEDECINE DE PARIS. 

THESE 
POUR 

, 
LE DOCTORAT EN MEDECINE 

Prisentie et soutenue le 5 aout 184 f, 

Par ETIENNE-ALPHONSE BR UNET , 

de Vierzon (Cher) , 

Elhe des hdpitaux et hospices ci.-il s dr. Pa r is. 

I. - Du cancer des iotestins greles. 
II. - Des or1ranes di' l'absorption du chylc. 
Ill. - Qul'lle l'St l'inRueoce des luxations fcmoro-iliaque s an cienn(>S sm• les a ttitud(>s, 

II marche et lea mouvements du tronc? 
I . - Quela soot les sels employes en medecine qu'il est impossible de rcunir clans un e 
rmule ans qu'ils soient instantanement decomposes? 

Caudidat repondra aux questions qui lui seront faites sur les dive1·ses pa rti es 
de l'cnseiguemenl medical.) 

PARIS. 
IMPRIMERIE ET FOND ERIE DE HiG NO UX, 

IMPRIMEUR DE I.A FACULTE DE MEDECI NE, 

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

1841 

--------· 



FACULTE DE MEDECINE DE PARfS. 

TIIESE 
POUR 

LE DOCTORA_T EN ~IEDECINE, 
Presentee et soutenue le 27 juillet 1841, 

Par L.-ALFRED BUJEON, 
de Grenoble ( lsere), 

Ancien Eleve des hdpitaux de Paris, ex-Chiruq}ien des hdpitaux militaires. 

I. - J usqu'a quel point !'auscultation peut-elle eclairer le diagnostic <les maladies de 
l'encephale? 

II . - Les cancers squirrbeux et encephalo'ides du testicule presentent-ils des diffe
rences tranche<'• dans leurs symptumes et clans leur marehe? Comment distinguer le cancer 
du testicule <les anlres engorgements de cet orrrane? Des varietes du cance1· des testicules. 
QuellP 1-st celle qui est li la fois plus frequente et plus redoutable clans sa recidive ? 

Ill. - Du mode de developpement de la vessie. 
I\'. - Comment reeonnaltre si le kermes mineral a ete falsifie par du sesqui.oxyde de fer? 

(Le Candidal r~pondra aux questions qui I ui seront faites sur les di verses parties 
de l'enseignement medical.) 

PARIS. 
lMPRIMERlE ET FONDERIE DE RIGNOUX, 

IMPRIMEUR DE LA FACULTE DE MEDECINE, 

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

1841 
j841. - Bujeon. .t 

J.\'0 178. 



F ACULTE DE MEDECINE DE PARIS. 

THESE 
POUR 

LE DOCTOR AT EN 1'1EDECINE, 
Presentee et soutenue le 12 juillet 1841, 

Par EDOUARD-EDl\IOND B URGUIERES , 
de Paris, 

Aoeieo loteroe ( laurcat ) des hdpitau>, Jlternbre de la Sociele analomique. 

DE ICI DE CO FORMATION DES ORIFICES DU COEUR, CONSIDERES COMM E CAUSES 

DES MALADIES DE CET ORGANE. 

I - Dea motiifications que l'bcredite porte Jans le traitement des maladies. 
II - Dea 1ymptome1 de l'artbrite traumatique ; pourquoi cette maladie est-ell e heau

p plu1 gra e que l'artbrite easentietle? 
II - Du mecaniame de l'e piration. 

poeer lea rai1ona pbyaiquea pour lesquelles Jes arteres du cery eau ont des 
tlllliq11111 miDcel t ADI eJaaticite. 

odidat repoodra BUX questions qui Jui seront faites SUI' Jes di verses parties 
de l'enseignement medical.) 

PARIS. 

IMPRIMERIE ET FONDERIE DE RIGNOUX , 
l!llPRDIEUR DE LA FACULTE DE MEOECINE, 

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

1841 

N° 166. 



CULTE DE l\IEDECINE DE PARIS. 

POUR 

, 
ORAT EN MEDECINE , 

'rlnnlh et soutenue le 5 fe11rier 1841, 

r ILUmn:-M RIE BURIN .D'AISSARD , 
de Tauve (Puy-de-D6me ). 

l1IN de l'hy1terie. 
IODt )ea cauaea, le mode de formation , et les symptbmes de l'anevrysme 

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

PARIS. 
I PRI ERIE ET FONDERIE DE RIGNOUX , 

I PRl11E UR DE LA FA CULTE DE }IEoECINE , 

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

1841 

N• 32. ' 



FACULTE DE MEDECINE DE PARIS. 

THESE 
POUR 

LE DOCTORAT EN MEDECINE, 
Presentee et soutenue le 11 mai 1841 , 

Par LOUIS CARMOUCHE, 
ne a Commercy (Meuse), 

Chirurgien militaire. 

I. - Qnelles sont lea sources des hemorrhagies dans Jes plaies de la voute du. crane? 
11el1 en 1ont lea phenomenes et le lraitement? 
II. - De la sensibilite des dents; de la pulpe dentaire ; de la membrane qui enveloppe 

i.. racinea. 
Ill. - Dea cause• de l'embarras gastrique. 
IV. - Qu'appelle-t-on baume nature!? Quelles sont !es familles de plantes qui fournis
Dt lea principaux baumes employes en medecine? lndiquer Jes caracteres speciaux de 

- baumea, et leun uaage• en medecine. 

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

PARIS. 
IMPRIMERIE ET FONDERIE DE RIGNOUX , 

IMPRIMEUR DE LA FACULTE DE MEoECINE, 

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

1841 
1841.- Carmouche . 1 

N° tOS. 



FACULTE DE MEDECINE DE PARIS. 

THESE 
POllR 

E DOCTORAT EN MEDECINE, 
Prisentlt et soutenue le 28 aolit 1841 , 

Par JEAN-BAPTISTE CATT IAUX, 
•4 a Epinoy (Pas-de-Calais). 

- bi1te-t-il dea maladies qui atteignent principalement les sujets affaiblis par la. 
aoe i' Quelle1 aont-elles? 

- bpoaer lea effeta moraux que I' operation de la taille produit chez Jes calculeux. 
l'aaftuence de ce1 effe\l aur la gravite de la maladie et sur le resultat de !'ope-

- Quela aont lea caracteres generaux des serpents ou reptiles op hid iens, et en par
oeax des aerpent1 venimeux? Decrire la vipere, les accidents de sa morsure et les 

•• d'J remidier. 
,T-1'.l,..-, l""'""IJ Ci ..... difHrencel du COlCUID Jana les quatre classes d'animaux yer -

adidat repoadra aux questions qui lui seront faites sur les diverses parlies 
de l'enseignement medical.) 

---900i><> ....... ---

PARIS. 
PRIMERIE ET FOND ERIE DE RIGNOUX , 

lllPRlllEUI\ Di I.A FICllLTE DE MEDECINE, 

Rue de1 Francs-Bourgcois-Saint-1\lichel, 8. 

1841 

Ne 257. 



FACULTE DE MEDE.CINE DE PARIS. 

THESE 
POUR 

, 
LE DOCTORAT EN MEDECINE, 

Prisentee el $OUtenue le 29 mars 1841 , 

Par EDOUARD CELIERES, 
ne a Cabrerets (Lot). 

I. - De la marche et de la duree de la phthisie pulmonaire tuberculeuse. 
II. - Quels sont lea symptomes et le traitement des anevrysmes des arteres iliaques 

primitive, interne et externe? ' 
Ill. - Du mecani11me de la progression des aliments dans l'intestin grele, et des causes 

qui peuyent la retarder. 
IV. - Donner lea caracteres des plantes de la famille des rubiacees, et l'indication des 

ordrea qui y ont ele etablis. 

( Le Caodidat repondra aus questions qui lui seront faites sur les di verses parties 
de I' enseignement medical.) 

PARrs. 
IMPRIMERIE ~T FONDERIE DE RIGNO UX, 

IMPRIMEUR DE LA FACULTE DE l\IEoECJNE, 

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

1841 
1841. - Cilieres . 

N° 69. 



FACULTE DE MEDECINE DE PARIS. 

THESE 
POUR 

, 
LE DOCTORAT EN l\IEDECINE, 

Presentie et soutenue le 11 fevrier 1841, 

Par JEAN-ARMAND CHABRAND, 
ne a Molines-en-Queyras (Hautes-Alpes) , 

Aocieo Eleve des h6ritaux ch·ils de Paris. 

I. - D11 traitement de la colique de plomb. 
II. - Des maladies qui peuvent affecter la voute du crane. Comment en etab li r le 

diagnostic ? 
111. - Des proprietes des membranes des arteres. 
IV. - Quellcs sont)es preparations pbarmacolo&iques dont la magnesie et le carbonate 

de magoesie sont la base? Decrire ces preparations. 

(Le Can<lidat repondra aux questions qui lui serout faites sur les di verses parlies 
de l'easeignement medical.) 

PARIS. 
IMPRIMERIE ET FO NDERIE DE RIGNOUX , 

IMPRIMEUR DE LA FACULTE DE MEoECINE , 

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

1841 
1841. - Chabrand. 1 

N° 35. 



FACULTE DE MEDECINE UE PARIS. 

THESE I 

POlJR 

, 
LE DOCTORAT EN MEDECINE, 

Presentie et soutenue le 26 a1Jril 1841, 

Par J.-B.-L. CHAMPRADOUT, 
ne a Mensignac (Dordogne ). 

I. - Considerations generales sur la nature des pneumatoses. 
II. - Des signes des diverses sortes de fractures du perone. Quelles sont Jes conse

quences de ces fractures? 
III. - La for!Ile du bassin et les parties molles qui le tapissent exercent·elles quelque 

influence sur le mecanisme de l'accouchement? 
IV. - Donner lcs caracteres generaux de la famille des ombelliferes, et des divisions 

qui y ont ete etablies. Quels sont les organes qui fournissent les meilleurs caracteres des 
genres clans cette famille? La compa1·er avec celles qui ont le plus d'analogie avec elle. 

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

PARIS. 
IMPRIMERIE ET FONDERIE DE RIGNOUX, 

IMPlllMEUR DE LA FACULTE DE MEDECINE, 

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

1841 
.1841. - Champradout. 

N• 89. 



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

THESE 
POUR 

' LE DOCTORA11 EN <MED~'CINE, 

Presentie el soutenue le 29 decembre 1841, 

Par J.-P.-GUSTAVE CHANAL, 
de Carouge (canton de Geneve - Suisse), 

' ' . ·' 
I 

Racl1olicr es Jettres et Bachelier es sciences de I' Academie de Geneve, Eleve de l'Ecolo pratique, 
Eleve en Medecine et en Chirurgie des hllpitaux de Paris. . 1 

I. Traiter des causes qui <lonnent lieu a l'hemorrhagie intestinale. Quel est le trai-
tement de celle maladie? 

II. - Dans quel sens et Coµlment surviennent les luxations du pied sur la jambe ? 
Peuvent-elles exister sans complications? Quelles sont leurs c.>mplications? .quelle est la 
gravite de chacune de ces complications? 

Ill. - Comment peul-on expliquer la formation el le developpement des anses ner
verses et des nerfs <lont la marche est retrograde? 

IV. - Des agents chimiques c;ipables de coaguler le sang, soil lorsqu'ils sont injectes 
dans les veines , soit lorsqu'ils sont introduits dans l'estomac. Quelle action exercent ces 
aB'cnts ? - ' 

(Le Candidat repondra aux questions qui Jui seront faites sur Jes <liverses par· ties 
de l'euseignement medical. ) 

PARIS. 'I 

IMPRIMERIE ET FONDERIE DE RIGNOUX , 
DIPRntEUR DE LA FACOLTE DE Tt!EDEqlNE, 

Hue des Fraocs- Bou~geois-Saint-Mi.chel, 8. 

1841 
1841. -- Clumal. 

________ .. 



FACULTE DE MEDECINE DE PARTS. 

THESE 
POUR 

LE DOCTORA1, EN MEDECINE, 
Presentee et soutenue le 5 fevrier 1841, 

Par EUGENE-FRAN{:OIS CHAROY, 
ne a Vitry-le-Franc;ois (Marne), 

Ancien Eleve des Mpitaux civils de Paris. 

I. - Traiter des causes qui donnent lieu a l'hematurie. Du traitement de cette ma
ladie. 

II. - Des causes, des complications et des signes de la fracture des <leux os de l'a
rant-bras. 

111. - lndiquer /cs caracteres anatomiques et le mode de developpement de l'excur
vation senile. 

IV. - Caracteres rreneraux des animaux l'OilffCUl'S. lndiquer ceux de ces anima ux qui 
fournissent quclqucs produits a la matierc medicale. Decrire ces procluits. 

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

PARIS. 

fMPRIMERIE ET FONDERTE DE RIGNOUX, 
DIPRIME Oll DE LA FACOLTE DE MEDECINE, 

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

1841 
1841. - Charoy. 

N° 31. '' 
==-- .... 



FACULTE DE MEDECINE DE PARIS. 

THESE 
POUR 

, 
LE DOCTORA1, EN MEDECINE, 

Presentee et soutenue le 24 amlt 1841, 

Pari GASTON CHATELAIN, 
ne a Lugon (Vendee). 

Eleve des h"pitaux. 

I. - De l'inflammation du pancreas. 
II. - Determiner si les tissus squirrhenx et encephaloide different l'un de l'autre , 

ou s'ils ne sont que des degres d'une meme alteration organique ; examiner si le cancer 
encephalo.ide differe du cancer squirrheux par ~a marcbe et par ses symptomes. 

Lil. - Determiner si le systeme veineux est absorbant lors meme qu'il existe des vais
seaux lympha1iques . 

IY. - Determiner si l'urine des individus soumis a un traitement mercuriel contient 
<lu mercurf'. 

( Lt> Candidat repondra aux questions qui Jui seront faites sur !es di verses parties 
. de l'enseignement medical.) 

PARIS. 
IMPRIMERIE ET FONDERIE DE RIGNOlJX, 

JM PRIM EUR DE U FA CUL TE DE MEDECINE, 

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

1841 
1841. - Cltaulai11. 

N° 229. 



FACULTE DE MEDECINE DE PARIS. 

THESE 
POUR 

LE DOCTORAT EN MEDECINE, 
Prisentee et soutenue le 19 aout 1841, 

Par A.-J.-J.-A. CHAUVET, 
ne a Flexanville (Seine-et-Oise). 

I. - Des causes de l'endocardite et de la frequence de cette maJadie. 
II. - Dans queJs sens et comment surviennent Jes luxations de la rotule? Quels en sont 

les signes et le traitement? 
Ill. - Determiner si Jes veines jouent un role important dans beaucoup de secretions. 
IV. - Comment reconnaltre un compose de matiere animale et d'une preparation de 

ml'rcure? 

(Le Ciwdidat repondl'a aux questions qui lui seront faites sur les diverses parties 
de I' enseignement medical.) 

---- · ?t;l 

PARIS. 

11\tPRIMERIE ET FONDERIE DE RIGNOUX , 
IMPRIMEUR DE LA FACULTE DE l\IEDECINE 7 

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

1841 
1841.- C/ia141•et. 

N° 219. 



FACULTE DE MEDECINE DE PARIS. 

THESE 
POUR 

DOCTORAT EN l\IEDECINE, 
Presentie et soutenue le 27 mai 1841 , 

Par PAUL-ALEXIS CHEBROU , 
ne a Niort ( Deux -Sevres ) , 

llaehelier n eeienaea, Elm des h"pitaox et hospices civils de Paris. 

t6mea de l'hrdrocephale aiirue. 
I eath'1nme, sea avantaires et ses inconvenients. IMI•• pnnu du ti11u fibreux. 

~~IJoilUDIDL reoonnaltre ai l'ambre trris a ete falsifie avec de la cire , des resin es 

odn au questions qui Jui seront faites sm· les diverses parties 
de l'enseignemenl medical.) 

PARIS. 
I PRI ERIE ET FONDERIE DE RIGNOUX , 

IMPRUlfiUR DE I.A FACULTE DE MEoECINE, 

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

1841 



THESE 
POUR 

OCTORAT EN- MEDECINE , 
Prhentic et soulenue le 25 aollt 1841 , 

ar PIERRE - 0VIDE CH ER B 0 N NIER , 

ne a la Nouvelle-Orleans , 

AHieD ia~e dea h4pitaux civils de Paris. 

d efferentes especes UCS plaies artericlles. Que)s Slllll 

Nci0a1aal& I ou erture d'une a rte re? 

la neue de la cootraetion musculairf', f'n cit ant dPs mou 

RIS. 

RI ET F01 DERIE DE RIGNOUX , 
.. PlllMEUR DE LA t'ACUl.TE DF. MEDECINE, 

clea Fraocs-Bour1~eois-Saint- Michel, 8. 

1841 

N° 235. 



E MEDECINE DE PARIS. 

HESE 
POUR , 
T EN ~iEDECINE, 

rilfntH t soutenue le 9 aozlt 1841 , 

KILLE CH EREA.U , 
de Bar-1ur· eine (Aube) , 

..... 99• dee b6piteux de Paris. 

Ars medic• tota in observationibus. 
(F. Horr>1i.NN.) 

N1 191. 

.1JiJ'111&11U'ClU aymplomalique d'une modification clans le tissu 

uon cutanee . 

.... .u.. .. i.:tao• acapulo-claviculaire. 
aoat fonde lea procedes par lesquels on charge les 
a1qu , d 111atiere saline et de procluits sulfureuit. 

on qui lui aeront faites sur \es divet'ses parties 

ap m nl medical.) 

I • 

OERlE DE RlGNOUX, 

.. 1•aDllUll DI L FACULTE DE MEDECINE, 

Franc -Bourgeois-Saint-Michel, 8. 

1841 t 



EDECINE DE PARIS. 

ESE 
POUR 

, 
T EN l\IEDECINE, 

IOll#nue le 17 juillet 1841, 

J LES CHEREST, 
ncl a Pari , 

e" de l'Eeote pratique, Elhe des Mpitaux . 

.....,11....,niH mitallique contienl du plomh 011 dn frr ? 

-ellll11mnt. 

liOD qui Jui eroot failes sur les tfo·erses parl ies 
ip ment medical.) 

I . 
DERIE DE RIGNOUX , 

-.1mmn DI L fACULTi DE llEDECINE, 

D -Bourgeoia-Saiot-Michel, 8. 

1841 

N" 172. 



ACULTE DE IUEDECINE DE PARIS. 

THESE 
POUR 

, 
DOCTORAT EN MEDECINE, 

Presentee et soutenue le 13 aozU 1841 , 

Par VICTOR-JEAN-BAPTISTE CHEVREAU, 
de Bressuire ( Deux-Sevres ). 

I. - De la marche du scorbut. 

Le mei\.ec\n i\.o\\ to\Te U\<ITi\, 1'T'll.<'.l\m'\ 

.et d\sctet. 

II. - Quels eont Jes effets des ulcercs sm• la constitution? Peut-on les supprimer sans 
dange1•? 

Ill . - Du mode de la formation de la srande anse nerveuse de l'hypoglosse. 
IV. - Comment reconnaitre si certaines huiles volatiles sont falsifiees par d'autres 

huilE's volatiles plus communes? 

(Le Candiclat repoudra aux questions qui lui seront faites SUI' !es diverses parties 
de l' enseignemenl medical.) 

PARIS. 

lMPRIMERIE ET FONDERlE DE RlGNOUX, 
JMPRIMEUR DE LA FACULTE DE MEDECINE , 

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

1841 
1841. - Che1•reau. 

N° 203. 



CULTE DE MEDECINE DE PARIS. 

THESE 
POUR 

OCTORAT EN MEDECINE, 
Prisentee et soutenue le 15 avril 1841 , 

Par JEAN-JOSEPH CHO RI OL, 
De a Eyr,urande ( Correze ). 

OR LA STRUCTURE, LES MOUVEMENTS ET LES BRUITS DU COEUR. 

ctirea anatomiques de la r,outte. 
Dt etabhr le dialJDO tic differentiel de la hernie cruraJe? 
e de conue ion de l'uterus avec le placenta. 

la IODL Ira differt'nce1 qu'un chanr,ement dans le mode operatoire peut 
la compo1ition des e traits prepares avec des sues de plantes? Comparer ces 

II •tre eas., et avec ceux que Jes memes plantes seches fourniraient au moyen de 
d l'alcool. 

nd1d1t repondra au questions qui lui seront faites sur les diverses parties 
de l'enseigoemeot medical.) 

.. ,, . 
PARIS. 

RI IERIE ET FONDERIE DE RIGNOUX , 
IMPRIMIOR DE LA FACUl.TE DE MEDECINE, 

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

1841 
t -a.no/. 

N° 82. 



CULT E DE 1\1 EDE CINE DE PARIS. 

THESE 
POUR 

OCTORAT EN MEDECINE; 
Pri.rentJe et soutenue le 30 mars 1841 , 

Par C.-A. CLAUDON , 
ne a Paris . 

DE l.'ALLAlTEl\lENT. 

ngementa que 1ubi1 enl lcs ouverturcs hcrniaires , Jes parties q ui Jes avoi
D hernie'. Determiner si les oriranl's qui rcstent dans Pabdomen n'e

qu lque modi6cation1. 
-...t;J; ,..auon1 que aubiaaenl lea r,lobules du pus jusqu'a leur entiere destr uc

parllea OU le pu eat ecrete, soil par !'influence des agens exterieu rs . 
eat I compo ilion dea aucs acides retires des fruits? Par quel procede 

IUCt, l comment procede-l-on a Jeur clarification ? Quelle d ifference 
Cft uca avant el aprea l~ur clarification ? Par quel procede Jes con-

~1U111caat repoodra au questions qui lui seronl faites sur les di verses parti es 
de l'enseignemer:it medical. ) 

000 = 3 

PARIS. 

PRI ERIE ET FOND ERIE DE RIGNOUX , 
tllPl\lllEUI\ DE LA FACUl.TE DE MEDECINE, 

Rnt: des Fraocs-Bourgeois-Saiot-Michel, 8. 

1841 
1.-a...IM. 

N° 72. 



FACULTE DE lUEDECINE DE PARIS. 

THESE 
POUR 

, 
LE DOCTORAT EN MEDECINE, 

Presentee et soutenue le 16 aoEU 1841 , 

Par EUGENE CLERC, 
ne a Belley ( Ain), 

Ancieu lnterne des h<lpitaux de Lyon. 

TllAITUIE T DES VARICES ET DES ULcERES VARIQUEUX DES MEMBRES INFERIEURS 

PAR LES CAUSTIQUES. 

I - Dea causes et du traitement du cholera-morbus sporadique. 
II. - Decrire la cystotomie sus-pubienne, en se bornant a I' enumeration des instru 
at• 1adi1pen1ables pour la pratiquer, et des procedes Jes plus simples. 

Ill. - Determiner s'il existe des vaisseaux lymphatiques chez les animaux vertebres. 
I • - Comment peut-on reconnaitre Jes vins adoucis par les alcalis ou la litharge ? 

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

PARIS. 
I l\IPRIMERIE ET FOND ERIE DE RI GNOUX , 

1!\IPRIMEUR DE LA FACULTE DE MEDECINE, 

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

1841 
1841 - Ckrc 

N° 205. 



FACULTE DE MEDECINE DE PARIS. 

POUR 

, 
LE DOCTORAT EN MEDECINE, 

Presentee et soutenue le 25 aout 1841 . 

Par PIERRE-MARIE-HECTOR COLLET-MEYGRET, 
ne a La Burbanche ( Ain ). 

l. Ou traitement de la gangrene. 
II. - Quels soot les symptomes, la marche et les terminaisons de l'anevl'ysme arterioso-

veineux? 
Ill. - De l'epaisseur comparative d!>s tuniques vesicales clans les differents points d e 

leur etendue. Que doit-on penser de la luelle vesicale et du troisieme lobe de la prostat!' ? 
IV. - Comment reconnaitre si le kermes mineral a ete falsifie par d i' la briqur, par 

t'l'rtaines poudres vegeta]es, OU par du soufre <lore d'antimoin!'? 

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

PARIS. 
lMPRIMERIE ET FONDERIE DE RIGNOUX , 

IMPRIMEUR DE LA FA CUI.TE DE ~lEoECINE, 

Rue des Francs-Bourgeois-Sain t-:\1icliel , 8. 

1841 
184 !. - CoUet · MeJKret. 

N° 237. 



FACULTE DE MED'ECINH DE PARIS. 

POUR 
, 

LE DOCTORAT EN MEDECINE., 
Presentee et soutenue le 13 janflier 1841, 

Par ADRIEN COLOMB i 
de Rignac (Aveyron ). 

I. - DeLerminer si !es differentes "especes de cancer du sein presentent des varietes 
aoua le rapporL des sympt6mes. Est-il toujours possible de diagnostiquer un cancer de la 
me'melle? . · 

U - Q els soot Jes signes fournis par !'augmentation et par la diminution des forces 
musculairea? 

II . - De la disposition des anastomoses .arterielles qui entourent l'articulatiou d u 
genou. 

IV.--. De l'Pmploi pharmaceutique de Ia noix vomique. 

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

PARIS. 
PRIM ERIE ET FOND ERIE DE RlGNOUX , 

IMPR IMEUR DE I.A FACULTE DE MEDECINE , 

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

1841 
1841. - Colomb. 

N° 14. 
__.... ............. -



FACULTE DE MEDEClNE DE PARIS. 

THESE 
POUR 

LE DOCTORAT EN MEDECINE, 
Presentee et soutenue le 24 aout 1841, 

Par HYACINTHE COULON, 
d'Hamblain-les-Prez (Pas-de-Calais) , 

Ancien Eleve dea h~pitaux et hospices civils de Paris. 

I. - De l'emploi des preparations arsenicales dans Jes eruptions squameuses ; signaler 
leur ll)Ode d'administration; faire connaitre leurs effets. 

II. - Exposer lea causes qui donnent naissance aux calculs urinaires , ainsi que le 
mecanisme de leur developpement. 

111. - De la disposition respective du tissu compacte et du tissu spongieux dans les 
diverse& especes d'os. 

IV. - Determiner si l'on peut constater la presence d'un sel d'emetine longtemps apres 
l'inhumation d'un cadavre. 

(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 MEDECINE , 

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

1841 
1841.- Coulon . 

N° 232. 

, 



FACULTE DE MEOECINE DE PARIS. 

THESE 
POUR 

LE DOCTORAT EN MEDECINE, 
Presentee et soutenue le 27 aout 1841, 

Par J .-B.-JULES-ALPH. C 0 MP l N, 
ne a Grury (Saone-et-Loire). 

I. - De la nature des nevralgies de la face. 
II. - Qu'eat-ce qu'un abces metastatique? Quels sont Jes caracteres anatomiques de 

cette espece d'abces? Determiner s'il est po&&ible d'en etablir une theorie. 
Ill. - Du mode de developpement du creur. 
IV. - Des poudres vegetales employees pour embaumer les cadavres; qucls sont !es 

avantar,es de ces poudres, et comment agissent-elles? 

(Le Candidat repondra aux questions qui lui seront faites sur les diverses parties 
de l' enseignemen t medical.) 

PARIS. 
tMPRIMERIE ET FONDERIE DE RIGNOUX , 

IMPRIMEUR DE LA FACUJ.TE DE MEDECINE , 

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

1841 
1841. - Compin. 

N° 250. 



FACULTE DE MEDECINE DE PARIS. 

THESE 
POUR 

r 

LE DOCTORAT ·EN MEDECINE, 
Presentee et soutenue le 12 juillet 1841, 

Par L.-F. COTHENET , 

de PaliDffeS ( Saone-et-Loire ). 

I. - Dea caracteres anatomiques du cancer des centres nerveux. 
II. - Que!& sont les causes, le sieffe et la marche des abces froids? 
Ill . - De !'aspect que presentent Jes poumoos avant et apres la respiration . 
VI. - Quelles soot Jes substances le plus ordinairement employees en medecine qui 

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

(Le Caodidal repoudra aux questions qui lui seront faites sur les diverses parties 
de l'enseignemeot medical.) 

PARIS. 

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

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

1841 
18-tl. - Coth~n~t. 

N° 165. 



FACULTE DE MEDECINE DE PARIS. 

TI-IESE 
POUR 

LE DOCTORAT EN MEDECINE, 
Presentee et soutenue le 4 mat 1841 , 

Par P. COULLIAUD, 
ne a Mire beau ( Vienne ) , 

A ncien Eleve des h6pitaux de Paris. 

I. - Des accidents auxquels peuve-nt donner lieu les denudations et les plaies des os. 
Comment prevenir ces accidents ou y remedier? 

II. - Du somnambnlisme. 
III. - Comment distinr,uer le laudanum de Sydenham de celui de Rousseau , 
IV. - Du diagnostic et du pronostic de la colique de plomb. 

( Le Canrlidat repondra aux questions qui Jui seront failes sur Jes diverses parti es 
de l'enseignement medical. ) 

PARIS. 
IMPRIMERIE ET FONDERlE DE RIGNOUX, 

IMPRIMEUR DE LA FACULTE DE MEnECINE, 

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

1841 
1841. - Coulliaud. 

N° 96. 



FACULTE DE MEDECINE DE PARIS. 

THESE 
POUR 

, 
LE DOCTORAT EN ~IE:OECINE, 

Presentee et soutenue le 3 mai ·t 841 , 

Par JEAN-BAPTISTE-HENRI COUTURlER, 
ne a Vienne (I sere ), 

lnteroe des Mpitaux civils de Lyon, Membre de l• Sociele anatomique, ancien Ele,·e de !'Ecole protique 

de Paris, Licencie en Droit. 

AFFECTIONS PIILECMONEUSF.S ur.s A~NEXES D~ LA MATRICE. 

I. - Du traitement et de la nature de la pericardite. 
II. - Quels sont les sympt~mes et la marche de la hernie crurale? 
III. - Des chanrrements que subit, sous l'influeoce de l'age, le tissu glanduleux. 
IV. - Donner les caracteres des plantes qui forment la fami'le <l es cooiferes, et indi

quer Jes matieres resineuses que fournit cette famill('. 

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

PARIS. 
lMPRlMERIE ET FONDERIE OE RIGNOUX , 

IMPRIMEUR .DE I.A FACULTE OE MEDEClNE, 

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

1841 
184 t. - Couturier. 

N" 95. 



F ACULTE DE MEDECINE DE PARIS. 

POUR 
, 

LE DOCTORAT EN MEDECINE, 
Presentee .et soutenue le 1 t mars 1841, 

Par LOUIS-EUGENE CROUZET , 

ne a Pont-Sainte - 1\laxence (Oise). 

I. - Jusqu'a quel point l'analyse microscopique et chimique du sang a- t-elle eclaire 
le diagnostic? 

II. - Des sympt<'imes de la carie dans Jes diverses regions de la colonne vertebrate. 
Ill. - Faire connaitre Jes differences anatomiques des papilles de la Iangue. 
IV. - Caracteres generaux des animaux ronaeurs. lndiquer ceux de ces animaux qui 

fournissent quelques produits a la matiere medicale. Docrire ces produits . 

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

PARIS . . 
IMPRIMERIE ET FONDERIE DE RJGNOUX, 

IMPRIMEUR DE LA FACULTE DE MEoECINE, 

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

1841 
1841. - Crouzet. 



; 

FACULTE DE MEDECINE DE PARIS.· 

THESE 
POlJR 

, 
LE DOCTORA.T EN MEDECINE. 

Presentee et soutenue le 18 Janvier 1841, 

Par CALIXTE-FIRMIN-TH01\1AS DABBADIE, 
ne a l\lonein (Basses- Pyrenees). 

--- --- - ·-

I 

I. Quelles sont !es lesions qui revelent positivement !'existence· de !'inflammation 
de la membrane muqueuse gastro··intestinale? Quelles sont les alterations qui peuvent elrt
confondues avec elle? 

II. - Des complications ordinail'es de la blennorrhagie simple et virulente. 
Ill. - Des changements qui se manifestent dans l'economie animale sous l'influenct' 

<l'une abstin ence prolongee. 
IV. - Determiner si Jes sels veneneux a base d'alcalis vegetaux subissent a la Iongue 

ct a froid, de la part des matieres organiques, une decomposition quelconque , et si l"on 
peut constater leur presence dans les cas d'exhumation juridique faite longtemps apres 
la mort. 

( Le Can<lidat repondra aux questions qui lui seront failes sur Jes diver•es p1:1rtie£ 
de I'enseignement medical.) 

· PARIS. 

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

Rue des Francs - Bourgeois - Saint·- Mic11el , 8. 

1841 
l8-il. - Dabbadie . 

N° 20. 
- ... 

I 



F ACULTE DE MEDECINE DE PARIS. 

THESE 
POUR 

, 
LE DOCTORAT EN MEDECINE, 

Prisentee et soutenue le 6 mai 1841, 

Par P.-C. DARDANNE, 
nc a Versillac ( Creuse ). 

I. - Du traitement de la meningite simple et de la meningite tuberculeusr. 
II. - Decrire sommairement Jes procedes operatoires de la Iithotritie. 
III . - Du mecanisme de l'articulation des cotes avec les vertebres. 
IV. - Comment connaitre si l'acide tartrique contient de l'acide sulfurique ~ 

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

PARIS. 
IMPRIMERIE ET FONDERIE DE RlGNOUX, 

IMPRIMEUR DE LA FACULTE DE. MEDECINE, 

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

1841 
184 I. - Dardanne. 

N° 98. 



FACULTE DE MEDECINE DE PARIS. 

THESE 
POUR 

LE DOCTORAT EN MEDECINE, 
Presentee et soutenue le 20 aout 1841, 

Par CHARLES-VICTOR DAREMBERG, 
de Dijon ( Cote-d'Or ). 

EXPOSITION DES CONNAISSANCES DE GALIEN SUR L' ANATOMIE, U PHYSIOLOGIE 

ET LA PATHOJ.OGIE DU SYSTEME NERVEUX. 

I. - Quelle est la valeur semeiologique des sensations per1<ues par Jes malades a la 
region du cceur? 

II . - Dans quelles circonstances observe-t-on les hemorrhagies capillaires traumati
ques? Sont-elles toujours exemptes de dangers? Quels sont les moyens qu'il convient d'em
ployer contre ces hemorrhagies? 

Ill. - Des changements que subit le placenta aux diverses epoques de la vie faitale. 
IV. - Caracteres generaux des quadrumanes, leur classification; comparer ces animaux 

a l'espece humaine. 

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

PARIS. 

IMPRJMERIE ET FONDERIE DE RIGNOUX, 
IMPRIM.EUR DE LA FACUJ,TE DE MEDECJNE, 

Rue des Francs - Bourgeois - Saint - Mi.cheJ, 8,. 

1841 
t84t. - Daremherg, t 

N° 222. 
---· 



FACULTE DE MEDECINE DE PA RIS. N• 37. 
- ____.,,_. -

THESE 
POUR 

LE DOCTORA'f EN MEDECINE. 
Presentee et soutenue le 15 fevrier 1841, 

Par ACHILLE DARGENT, 

de Yersailles (Seine-et-Oise). 

, 

I. - Faire connait1·e les symptomes qui compliquent le plus souvent Jes syphilides. 
II. - De quelle manie re peuvent se terminer les abces du foie? Comment distinguer 

\es abces du foie de ceux de Ja paroi abdominale, OU des tumeut'S formees par }a vesicu]e 
bi liaire ? 

Ill. - Determiner si le pus presente quelques differences quant a ses globules, sui
vant Jes differents points et Jes differents cas uu ii est secrete. 

IV. - Exposer Jes caracteres gene1•aux de la clas;e des reptiles et les bases de Jeurs 
divisions en ordre. . 

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

PARIS. 
Il\tPRll\iERIE ET FONDERIE DE RIGNO UX, 

IMPRUIE UR DE LA FACULTE DE MEDECJNE , 

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

1841 
1841. - Dar9ent. 



FACULTE DE MEDECINE DE PARIS. 

THESE 
POUR 

, 
E DOCTORAT EN MEDECINE, 

Prlsentle et soutenue le t 6 janvier 1841 , 

Par P.-J.-V. DEBLED, 
ne a Oystreham ( Calvados ). 

I - De la auette miliaire. 
II - Quela aont lea signes et le traitement de la fracture du corps du femur ? 
Ill. - Dfl la disposition respective des arteres et des veines a l'extremite inferieure du 

rectum. 
I - Du choc dea corps aolides elastiques, et des corps incompletement elastiques; 

apptica on pbyaiologique. 

Ddn au questioDa qui lui seront faites sur les diverses parties 
de l'enaeignement medical.) 

0-0000 2 

PARIS. 
IMPRIMERIE ET FONDERIE DE RI GNOUX,' 

IMPRIMEUR DE LA FACULTE DE MEDECINE, 

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

1841 
1841 .-Deh/td. 

N° 17 . 
... -. .... 



ULTE DE MEDECINE DE PARTS. 

THESE 
POUR 

, 
OCTORAT EN MEDECINE, 
Prbentk et soutenue le 31 aotlt 1841 , 

Par T. DEBRO U, 

de Pontivy ( lllorbihan), 

I•••• 'la 1-ltl cle IHdecine, aacion lnterne des hdpitaux, Eleve ( Laurcat) de l'Ecole pratique, 
-.Ure de la Soci,tll anatomique et de la Societe D1edicale d'Observation . 

mueclea qui concourent au monvement du voile du pal a is. 
1 eont lee 1ymp16mea et la marche de la hernie crurale? 

u ... et du traitement de la choree. 
Ion peut determiner la presence du tarirate de potasse et d'a nt imoine 
ah • d'un eada re. 

r4pondra au:s: questions qui lui seront faites sur les di verses partie1 
de l'enseignemeot medical.) 

PARIS. 
1 PRIMERIE ET FONDERIE OE RIGNOUX, 

lllPRIMEUR DE LA FACUJ,TE DE MEoEClNE, 

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

1841 
I t. - Dt6r011. 

N° 266. 



DE MEDECINE DE PARIS. 

HESE 
POUR 

-~ .............. T EN MEDECINE,; 
~rlenw le 5 juillet 1841, 

_ .. , ...... ftE TE DE HOEY , 

1touite imple et 1ubPrculeuse. 
daD lea quatre classes dPs animau x ver-

batlre toua les calculs vesicaux par le bicar
' •mnDI! que, dana certains cas, l'usar,e de ce sel 

faitea aur les di,·erses parties 
cal.) 

DERIE DE RJGNOUX , 
D LA fACOLTi DE llEDECINE, 

D -Bourgeoia-Saint-Michel, 8. 

t84t 

N° 158. 



EDECINE DE PARIS. N 124. 

HESE 
POUR 

EN MEDECINE, 

nt faitea aur lea diverse& parties 
·ca1.) 

RIS. 

1841 
1 



EDECINH DE PAR IS. 

HESE 
POUR 

, 
T EN MEDECINE , 

le 31 aout 1841, 

L HOU SAYE, 
anche). 

di1po tic et du traitement des douleurs abdomi
idw.iadaitea p1r 11 peritonite, qui se manifestent chez Jes 

Dl fa1tea 1ur lea di verses parties 
----.-u.,.I, 

IS. 
DERIE DE RIGNOUX , 

I DI LA UCUl.TE D& MEDECINE, 

raa -Bourgeois-Saint-Michel, 8. 

1841 

N° 267. 



CINE DE PAR IS. 

EDECINE , 
tlllril 1841 ' 

RRR, 

t fail.ea aur les diverses parties 
...... , !l)icli~al.) 

FO DERIE DE RIGNOUX , 
I LA FACULTE DE MEDECINE, 

-Bourgeois-Saint-Michel, 8. 

1841 

N° 83. 



ECINE DE PA RIS. NQ 160. 

E 
, 
EDECINE , 

juillet 1841, 

-CRUZEL, 

ur I 11 di verses pa rLies 

OllX, 



FACULTE DE l\lEDECINE DE PARIS. 

POUR 

' LE DOCTORAT EN MEDECINE, 
Prhentie et soulenue le 25 aout 1841, 

Par AUGUSTE DEPAEUW, 
de Dunk.erque (Nord), 

Chirurgien 1ou1 - Aide - major. 

I. - De l'inftammation de la caisse du tympan. 
II. - Des cauaea du ramollissement du cal ; des moyens de remedier a la difformite 

du cal. 
Ill. - Determiner ai le cerveau proprement dit est necessaire a la perception des 

..... tion1. 
I . - Determiner 1i lea aela metalli~ues veneneux subissent a Ia longue et a froid, de 
part d 1 matiere1 orgaaiques, une decomposition quelconque, et si l'on peut constater 

p ee dana lea cu d'exhumation juridique faite lonr,temps apres la mort. 

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

PARIS. 
11\IPRIMERIE ET FONDERIE DE RIGNOUX, 

IMPRIMEUR DE LA_ FACULTE DE MEDECINE, 

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

1841 
1841.- Depaeuw. 

N° 238. --



FACULTB DE MBDECINE DE PARIS. 

THESE 
POUR 

, 
ORAT EN MEDECINE, 

l'l'tfMt* d 1oultnue le 24 juin 1841, 

r J IN DEPONS, 

hcia ilhe d• b6pitaas de Paris . 

... l9Glllti'o de I bematurie. 
aeoadenta qu'entralnent lea plaies des regions laterales du cou. Comment 

.U.IODlltlDCll 1natomique1 qui donnent a la main de I'homme la perfection 
pport du toucher. 

·1m1D11ration1 pbarmaceutiquea qui ont pour base un savon al~ 

-••n:1n111&tion qui lui seront faites sur les diverses parties 
de l'en eigoement medical.) 

PARIS. 
I PRI ERIE ET FONDERlE DE RIGNOUX, 

IMt. -1Ppon6. 

lllPRIMEUR DE LA FACULTE DE MEoECINE, 

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

1841 

N• 145. 



CULTE DE MEDECINE DE PARIS. 

THESE 
POUR 

EN MEDECINE, 

are de l'Cl!il humain qui pourraient eti•e considerees 
whericit8 et de refrangibilite. 

MllDIDlli application a !'action <lu creur. 

I i aeronl faites sur les diverses pa1·ties 
........ , m.Sdical.) 

PARIS. 
MllllDllR ET FO DERIE DE RIGNOU X, 

IUR DI LA FACULTE DE MEDECINE, 

ranee-Bourgeois-Saint-Michel, 8. 

1841 

N° 256. 



F CULTE DE MEDECINE DE PARIS. 

THESE 
POUR 

TORAT EN. MEDECINE, 

de arentan (l\lanche ). 

I cauae1, decrire la marche et les aymptomes de la scarlatine:angineuae. 
- 0. mal1die1 de la ~ro1tate. 

auclea qui peavent imprimer des mouvements a la peau. 
ment recoanlikrt> l'acide arsenique melanse avec la matiere des vomisse-

· 001 qui lui 1eroot failes sur les diverses parties 
igoement medical.) 

PARIS. 
PRIMERIE ET FONDERIE DE RIGNOUX , 

lllPRlllEUR DE LA FACULTE DE MEDECINE, 

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

1841 
1141 . - Dtsclaamps. 

• 

N° 73. 



EDECINE DE PARI S. 

HESE 
POUR 

, 
EN MEDECINE, 
le 16 f e11rier 1841 , 

D IM 

ur les di,·crses parties 

t 
j 

N° 39 . 
.,,._,., -



EDECINE DE PAR IS. 

R 

MEDECINE , 
juillet 1841 , 

B DA E , 

eD IJUllrir S !'aide des moyens mecani qUeS ; 
.-1111-..qu'1l eerait dangereux de trailer par ces moyen s. 

llTT".,--cs-i otrent daos la composition du cerveau ? Que ls 
ianee griee et la substance blanche dans la 

nt faitea ur les di verses parties 
ical. ) 

DERIE DE RIGNOUX , 
D LA f CULTi DB llEDBCINE, 

Bourgeois- amt-Michel, 8. 

1841 

N° 159. 
J 



CU TE DR MEDECJ NE DE PARIS. 

THESE 
POll R 

LE DOCTORAT EN MEDECINE, 
Prisentee et aoutenue le 20 fevrier 1841, 

Par MARIE-RAYMOND-ARl\IAND DESPAI GNOL, 
11e a .Muret ( Haute - Garonne), 

~· tin 1aterae dea h6pita• de Pari1, Membre eorreepondant de la Soeiclc des Sciences physiques 
el cbimiquea de France. 

La wcdecine naquit du plus precieux sentiment 
que la nature ait grave dans le creur de l'h11mme. 

( R1cnERAND, Erreurs populairef, p. 96.) 

Decrire le lichen simple; examiner ses varietes, en faire connaltre Jes causes et 
1 ment. 

t l'emploi phal'lllaoeutique des amandes douces? Decrire Jes preparations 
bMa• traiter spticialement de l'emploi pharmaceutique de l'huile d'a-

Le Candida! repondra aux questions qui lui seront faites sur les di verses parlies 
de l' enseignement medical. ) 

PARIS. 
IMPRIMERJE ET FONDERIE DE RIGNOUX , 

lllPl\llllt:UR DE U FACULTE DE MEDECINE, 

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

1841 
t841. - ~Jpaigll<Ji. 

N° 41. 



FACUL'fE DE MEDECINE DE PARIS. 

THESE 
POUR 

LE DOCTORAT EN MEDECINE, 
Presentee et ·soutenue le 27 aout 1841 , 

Par P.-A. OESPAULX-ADER, 
ne a la Pointe-a-Pitre (Guadeloupe) , 

Aocien Eleve des hdpita111. 

= 

I. - Donner lea principaux caracteres de la maladie a l'etat chronique . 
II. - Quel est le traitement de l'anevrysme faux primitif? 
Ill. - De la structure des corps cavcrneux du penis. 
I\". - Faire connaitre Jes caracteres des plantes de la famill e d('s caryophyllee.; et des 

tribus qui y cnt ete etablie• ; indiquer lcs plantes de ceue famille qui sun! employee~ 1·n 
edecine • 

.Le Candidal repondra aux questions qui lui serout Fait es sur It's divcr5e:i panie!> 
de l'euaeigoemenl medical. ) 

- , i> -z 

PARIS. 

IMPRIMERIE ET FONDERIE DE mc r-;ou x, 
IMPRUIEU!I DE I.A t"ACU!.TE DE MEDECl~E, 

Rue des Francs - Bourgeois - Saint - ~l:ch el, 8. 

1841 
18'.ll . -Dapaulx-,1der, 

N• 249. 



FACULTE DE MEDECINE DE PARIS. 

THESE 
POUR 

LE DOCTORAT EN . ME·DECINE ,· 
Presentee et · soutenue le 27 mai 1841, 

Par PAUL-PHII,IPPE DESPREAUX, 
-de Paris , 

Aocien Eleve des Cliniques de la Facult.e et des h6pitaux Civils de Paris' Chirurgien a l'Arm~e d'Afrique. 

Multa aunt adhuc in duhio jacentes , quae 
tamen a celeberrimia fuerunt elaborate. 

I. - Definir la conlalJiOD' etablir les differences qui peuvent exister entre la conta
gion el l'infeclion. Doil-on admettre des maladies contagieuses? 

ll. - Es.iate-~i\ des differences enlre Jes luxations con1:pinitales des femurs et Jes luxa
tiont aucienuea accidentellea• eorrespondantes de !'articulation femoro-iliaque? En cas 

'af&rmative, faire connaltre.cea difNrences. 
Ill - 8- aautodlOMI dll Deri radial et de toutes ses branches . 

• - De I equilibre de• cotp•..ftottants dans I' atmosphere, et en particulier des aeros
tall, Pbenomenea phyaiologiquea observes dans les voyag€s aerostatiqutJs. 

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

PARIS. 
11\tPRIMERIE ET FONDER IE DE RIGNOUX, 

IMPRIMEUR DE LA FACULTE DE MEDECINE, 

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

1841 
1841.- Despreaux. 

N° 118 . 
.... - ... -----



FACULTE DE MEDECINE DE PARIS. 

llOUR 

LE DOCrfORAT EN MEDECINE , 
Presentee et soutenue le 6 aout 1841, 

Par LOUIS-EUGENE DEV AUX , 
de Colombieres (Calvados ) , 

Ancien Eleve des Mpitaux et hospices civils de Paris. 

I. - Determiner si toutes Jes affections intermittentes cedent a un traitement de m~me 
nature. Quelles sont les maladies intermittentes dans lesquelles il convient d'administrer le 
quinquina? 

II. - Les moyens mecaniques sont-ils applicables au t raitement des femoro-coxalgies, 
et des deplacements consecutifs qu'elles produisent. Dans quelles limites doit-on recourir 
a leur emploi? 

Ill. - Des changements que subit Ia conformation generale du crane depuis son appa 
rition jusqu'a l'age adulte. 

IV. - Loi de l'equilibre des liquides dans Jes espaces capillaires ; application a la cir
culation. 

(Le Caadidat 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 MEDECINE, 

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

1841 
1841. - Devaux. i 

N• 185. 
J 



FACULTE DE MEDECINE DE PARIS. 

THESE 
POUR 

, 
LE J)OCTORAT EN MEDECINE, 

Presentie et soutenue le 9 am1t 1841, 

Par CHARLES DEVILLE, 
de Marcigny ( Saone-et-Loire) , 

B achelier es sciences physiques. 

I. - lndiquer les differentes conditions, ]es differents elements et le mecanisme de 
l'allongement et du raccourcissement du mcmbre dans les femoro-coxalgies. 

II. - Quelle est la valeur semeiologique de l'acceleration et de la rarete du pouls ? 
Ill. - Des divers modes d'anastomoses des arteres dans leur trajet . 
IV. - Caracteres des plantes de la famille des rosacees et des tribus qui y ont ete eta

hlies. Indiquer Jes rapports et Jes differences de cette famille avec les autres familles des 
dicotyledones polypetales a insertion perigynique. 

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

PARIS. 
IMPRI.MERIE ET FONDERIE DE RIGNOUX , 

IMrRIMEUR DE I.A FACULTE DE MEDECINE, 

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

1841 
1841.- Deville . 

N° 192. 
r 



FACULT E DE MEDECINE DE PARIS. 

THESE 
POUR 

, 
LE DOCTORA1, EN MEDECINE, 

Presentee et soutenue le 7 aout 1841, 

Par JULES-FRAN~OIS DOREL, 
ne it Saint- Leffer-sous-Beuvray (Saone-et-Loire ). 

I. - Decrire les causes , la marche , Jes symptomes et le traitement de !'herpes labial. 
IL - lndiquer Jes causes principales, les caracteres et le mecanisme du pied - bot 

valgus . 
111. - De la disposition du reseau lymphatique sous-epidermique de la peau. 
IV. - Determiner si Jes scls que !' on retire des eaux minerales par evaporation y exis

ta ient tout form es, ou bien s'i ls sont le resultat des decompositions successives survenues 
pendant I' evaporation. 

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

PARIS. 
l.MPRIMERIE ET FONDERIE DE RlGNOUX, 

IMPRIMEUR DE LA FACULTE DE MEDECINE, 

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

184.1 
1841 . - Dore/. 

N° 190. 



L 

ACULTE DE MEDECJNE DE PARIS. 

THESE 
POUR 

,, 
DOCTORAT EN MEDECINE, 

Presentie et soutenue le 6 aout 1841, 

Par IGNACE DRUHEN, 
de Besanc;on ( Doubs), 

Ancien lnterne i !'hospice Saint-Jacques de Besa n ~on. 

- Dea fie rea intermittenles qui exir;ent un lrailement prompt el ene1•r,ique ; des 
cement que l'on doit administrer de prefer!'nce dans le 1raitement de ces fievres. 

II - De ignes des fractures. 
Ill. - De la lructure des ongles, Determiner s'il ex isle identile ou analogie d e slruc

nt le ongles, lea cheveux, lea poils f't !es dents. 
I • - D l' mploi pharmaeeutique de la noix vomique. 

didatrepondra aux questions qui lui seroot faites sur les di verses parties 
de l'enseignemenl medical. ) 

PARIS. 
I PRI ERIE ET FONDERlE DE RIGNOUX , 

lllPRIMIUR DE LA FACULTE DE MEDECINE , 

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

1841 
1841. -Drulitn. 

N° 186. 



LTE DH MEDECINE DE PARIS. 

POUR 
, 

ORAT EN MEDECINE, 

£-HUBERT-ALPHONSE DUPIERRY , 
de Ham ( Ardennes), 

Dm .. htpilaux civila et militaires de Paris. 

D&el preparations dont elle fait la base; etablir 

q · DI qui lui 1eront faites sur les diverses parties 
de l'eoseignement medical.) 

PARIS. 
0 DERIE DE RlGNOUX , 

-llflll'm. DI LA HCULti DE lllEDECINE, 

raoc -Bourgeois-Saint-Michel, 8. 

1841 

N° t16. 



EDECINE DE PARIS. 

SE 
POUR 

, 
T EN MEDECINE , 

~01s DUSSOURT, 

pill.,.l&Olltatique du in et de l'alcool? Traite1• des preparations 
baM, aoit comme vt!hicule. 
recueillie dana le foie et la bile lrouvee dans la 

lion qui Jui seront faites sm· les di verses parties 
ueignemeot medical.) 

RIS. 
0 DERIE DE RIGNOUX, 

CULTI DE MEol:CINE' 

nae -Bourgeoia-Saint-1\licbel , 8. 

1841 

N" 277 . 



ECINE DE PARIS. 

CHIRURGIE, 

lnfllea aide-major 1u 3° r41gimeot d'lnfaoterie lt!gere 
lt•IW•- .. l'Alpia, Doctear eo ltlt!cleeioe de la Faculte ...... 

SCUULO- HUMERAL£. 

ell, OU &implement des epiphyses per
... ftibpjlle 

root faites sur les diverses parties 
...... !l811DIDl medical.) 

IE DE RIGNOUX , 

t t 

N• 289. 



FACULTE DE l\1EDEC INE DE PAl\lS. 

THESE 
POUR 

, 
LE DOCTORAT EN . MEDECINE, 

Prisentee et soutenue le 3 mars 1841 , 

Par LEONARD-FRANQOIS ESTAGER , 
ne a Neuvic ( Correze ). 

I. - Des symptomes de l'embarras gastrique. 
II. - De l'inertie de la matrice apres !'expulsion du fretu s. 
Ill. - De la disposition des aponevroses de l'aisselle. 
IV. - A quels caracteres physiques et chimiques peut-on reconnait1'e la !ausse an-

guature? · 

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

PARIS. 
IMPRIMERIE ET FONDERIE DE RIGNOUX, 

lllPRIMEUR DE LA FACUl.TE DE MEDECINE, 

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

1841 
184 l. -· Estagtr. 

N° 51. 



C LTE DE MEDECINE DE PARIS. 

THESE 
POUR 

OCTORAT EN MEDECINE , 
Prisentie et soutenue le 11 fe'Vrier 1841, 

Par Louis F ILLE UL, 
ne a Senonches ( Eure - et- Loir ). 

- Du traitement de l'ictere spasmodique. 
- Du aiege et du mode de production de l'orchite blennorrhagique. 

D la direction generate des troncs nerveux dans leur trajet. 
- Quelle aont lea preparations pharmaceutiques qui ont pour base les fruits et 

ea d 1 cucurhitacees? Decrire ces preparations, et comparer leurs produits 

1d l repoudra au questions qui Jui seront faites sur les diverses parties 
de l'enseignement medical.) 

PARIS. 

IMPRIMERIE ET FONDERIE DE RIGNOUX, 
IMPRIMEUR DE tA FACULTE DE )IEDECINE 1 

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

1841 
1. - L. Filln1/. 

N" 36. 



FACULTE DE MEDECINE DE PARIS. 

THESE 
POUR 

LE DOCTORAT EN MEDECINE, 
Prisentee et soutenue le 10 aout 1841, 

Par IRENEE FOBLANT, 
de Bulle ( Doubs ). 

I. - De la vaccine consideree comme moyen prophylactique de la variole. 
II. - A quels signes reconna!t-on la fracture de l'extremite inferieure du radius? Com

ment <loit-on la traiter? 
Ill . - Des fonctions du voile du palais. 
IV - Quelle est l'action de l'eau bouillante, surtout melanp,ee de substances alimen

taires, sur le sulfure jaune d'arsenic artificiel? 

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

PARIS. 
1MPRJMERIE ET FONDERIE DE RIGNOUX, 

IMPRIMEUR DE LA FACULTE DE MEDECINE, 

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

1841 
1811 . -Fob/ant. 

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



ULTE DE MEDECINE DE PARIS. 

THESE 
POUR 

DOCTORAT EN MEDECINE , 
PnJsentee et soutenue le 20 decembre 1841, 

Par ANTOINE-LOUIS FONTERET, 
ne a .Lyon ( Rh~ne ). 

- Dea usages de l'eau de l'amnios. 
- Dans l'operation de la hcrnie etranfflce, si le chirurl\'ien trouve l'epiploon abcede, 

u ou r,anr,renc, quc cloit-il faire? Que! pansement convient-il de faire apres l'o-
• de la bernie ciranfflee? 

- Du diagnostic de la bronchi te capil!ai1·e; de ses causes et <le · son traitement. 
- Comment reconnaitre si la cire a ete falsifice par <le la fecule <le pommes de 
Oii par un melanffe de litharge et d'huile? 

adidat rcpondra aux queslion3 qui lui seront faites sur les diverses parties 
de l'enseignement medical.) 

-i'OI" 000000<00---=--

PARIS. 

IMPRI.l\1ERIE ET FONDERIE DE RIGNOUX, 
IMPRIMEUR DE LA FACULTE DE MEDECINE, 

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

1841 
1 

N° 283. 



CULTE DE MEDECINE DE PARIS. 

THESE 
POUR 

DOCTORAT EN MEDECINE, 
Presentie et soutenue le 25 fevrzer 1.841, 

Par PIERRE-PASCAL F QUA CHE, 
ne a Anxtot (Seine- lnferieure ). 

Dea complications du chlolera-morbus epidemique. 
Du traitcment a diriger contre la necrose. 

a conditions anatomiques qui font varier \es caracteres generaux des clevia
e1 de l'epine. Des principales varietes de ces deviations. 

Quels soot les vins que !'on emploie a la preparation des vins medicinaux? Com
l-on reconnailre la purete de ces vins? Que\ avantage peut trouver le praticien 
r de substances medicamenleuses sous forme de vins? 

dat repondra aux questions qui Jui seront faites sur !es diverses pa1'ties 
de I' ensei~nement medical.) 

0;0-000 

PARIS. 
PRIMERIE ET FONDERIE DE RIGNOUX, 

IMPRIMEUR DE LA FACULTE DE MEDECINE, 

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

1841 
fie. 

' 

N° 48. 



FACULTE DE MEDECINE DE PARIS. 

THESE 
POUR 

E DOCTORAT EN MEDECINE, 
P resentee et soutenue le 18 mars 1841 , 

Par PIERRE-AIME FO UC ARD, 

ne a Vardes (Seine-lnferieure ). 

- De la medication altennte. 
- Des differents appareils a extension continue. Quels sont. leurs a vantages et leur• 

Tenients? 
- Des diverses especes d'absorptions. 
- Comment reconnaitr'e du kermes mineral au milieu d'une pate alimentaire, ou 
p avec la matiere des vomissements? 

Candidat repondra aux questions qui Jui seront faites sur les diverses parties 
de I' enseignem~nt medical.) 

PARIS. 

IMPR IMERIE ET FONDERIE DE RIGNOUX , 
IMPRIMEUR DE LA FACULTE DE MEDECINE, 

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

1841 
1. - Foucard. 

N° 63. 



CULTE DE MEDECINE DE PARIS. 

THESE 
POUR 

EN MEDECINE, 
Presentee et soutenue le 13 mai 1841, 

Par LUCIEN FRANQOIS DU TE.MPS, 
ne a Pissotte (Vendee) , 

Ancien Eleve des Mpitaux de Paris. 

causes et du traitement de la nevralgie sciatique . 
terminaisons diverses de la phlebite. 

la 1tructure des membranes muquemes . 
entouses et de leur theorie. 

rtipondra aux questions qui lui seront faites sur les diverseis parties 
de l' enseignement medical.) 

PARIS. 

PRIMERlE ET FONDERIE DE RIGNOUX, 
IMPR IMEUR DE LA FACULTE DE MEDECINE, 

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

1841 

N° 105. 



CULTE DE MEDEClNE DE PARIS. 

THESE 
POUR 

DOCTORAT EN MEDECINE. , 
Presentie et soutenue le 19 aoUt 1841, 

Par CHARLES FROMENTIN-DUPEUX, 
ne a La Rochelle (Charente-lnferieure), 

laebelier es lettres' Bachelier es sciences pbysi11ues' ancien Eleve des bdpitaux. 

Ota hemorrholdes pendant la grossesse. 
De l'elasticite des arteres eonsiderees comme reservoirs de compression pour 
mounment du sang .continu, 
Du meranisme des os du tarse Jes uns avec les autres. 
De l'ascite symptomatique de !'inflammation du peritoine. 

dat repondra a,ux questions qui lui seront faites sur les diverses parties 
de I' enseignement medical.) 

PARIS. 
I IPRIMERIE ET FONDERJE DE RIGNOUX, 

IMPRIMEUR DE LA FACULTE DE MEDECINE, 

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

1841 

N° 220. 



FACU LTE DE MEDECINE DE PARISe 

THESE 
P-OUR 

, 
DOCTORAT EN MEDECINE, 
Presentee et soutenue le 15 decembre 1841, 

Par FRAN<;ois-XAVIER-ACHlLLE GALLICE , 
ne a J\Iontdauphin ( Hautes-Alpes), 

Ancien Eleve des hbpitaux et hospices civih de Paris. 

SUR LES CAUSES DE L'ALIENATION MENTALE. 

Ou'est-ce que 1'11cne? Etahlir le siege, les causes; decrire !es symptomes de !'acne 

• sont Jes symptomes d~s polypes de !'uterus con ten us dans cet organe , 
le var,in, ou saillants hors de la vulve? 

erminer si !'element fibreux est le meme partout; si la fibre blanche nacree 
et de beaucoup de Iisaments, differe, par sa composition organique, de la 

(ti11u elastique' ligament jaune). 
mment reconnaitre le chlorure cl'etain melange avec la matiere des vomis-

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

PARIS. 
RIMERIE ET FONDERIE DE RIGNOlJX, 

IMPRIMEUR DE LA FACULTE DE MEDECINE, 

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

1841 

N• 278 . 
... --.... -



AC ULT E DE MEDECINE DE PARIS. 

THESE 
POUR 

, 
DOCTORAT EN MEDECINE, 

Presentee et soutenue le 19 juillet 1841, 

Par GUSTAVE GALLICHER , 
de Lorris (Loiret ) , 

Ancien Rieve des Mpitaux et hospices civils de Paris. 

---.-· 

Quels sont Jes cas d'application du trepan? Que! est le meilleur mode de prati - . 
operation? 

Dea usages du sens de l'oule. 
De applications externes dans le traitement des syphilides; des preparations 

efficaces; de l'opportunite de leur emploi. 
Quels sont les differents modes de preparation de l'extrait d'opium? Comparer 
tion chimique des extraits obtenus par des procedes differents ; etudie1' Jes 
D dont l'extrait d'oJJium fait la base. 

dat repondra aux quest~ons qui lui seront faites sur les di verses parties 
de I' enseignement medical.) 

PARIS. 

I IPRIMERIE ET FONDERIE DE RIGNOUX, 
IMPRJMEUR DE LA FACULTE DE MEDECINE, 

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

1841 



LE 

FACULTE DE MEDECINE DE PARIS. 

THESE 
POOR •I J ( ' ; 'J f :; .~ ~ l !'. • 

DOCTORAT EN MEDECINE 
Presentie et soutenue le 12 aout 1841, 

Par PIERRE-EUGENE GARDE T, 
ne a Berp,erac ( Dor<logne ). 

j' 

' 

I. - Faire connaitre Jes accidents que peut entrainer la lithotritie. Distinguer ceux 
qui peuvent titre prevenus par l'operateur de ceux qui sont inherents a la methode. 

II. - Des nerfs qui president a la sensibilite de la peau de la ttite. 
Ill. - Du lumbago musculaire. 
IV. - Comment reconnaitre si l'iode a ete falsifie par du charbon mineral ou par de 

la plombagine, et si l' iodure de potassium contient du chlorure de sodium ou de po
tassium ? 

(Le Candidat repondra aux questions qui lui seront faites sur le~ diverses par Lies 
de l' euseignement medical.) 

PARIS. 
lMPRIMERIE ET FONDERIE DE RIGNOUX, 

IMPRIMEUR DE LA FACULTE DE MEDECINE, 

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

1841 
1841. - Gardet. 

N° 199. 
.... ---· ..J 



• 

FACULTE DE MEDECINR DE PARIS. 

POUR 
, 

LE DOCTORAT -EN MEDECINE, 
Presentee el soutenue le 27 avril 1841, 

Par MARTIAL-CLEMENT GARNIER, 
ne a Gorron (l\layenne ). 

I. - Des causes el du traitement de la tympanite. 
II. - Des sip,-nes, des causes, et du traitement de _la fracture du tibia. 
Ill. - Des muscles qui, dans la station, maintiennent te• bassin en equilibre sur Jes 

femurs. 
IV. - Caracteres _generaux des plantes de la famille des synanthere.es; comparer ces 

caracterPs a~-ec ceux des autres families qui ont du rapport avec elles. 

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

-----~--------

PARIS. 
IMPRB1ERIE ET FONDERIE DE RIGNOUX, 

l841 . - Garnier. 

IMPRIMEUR DE LA FACULTE DE MEoECINE, 

Rue des Fra11cs-Bourgeois-Saint-Michel, 8. 

18·U 

N" 92. 



FACULTE DE MEDECINE DE PARIS. 

THESE 
POUR 

LE DOCTORAT EN MEDECINE. 
Presentee et soutenue le 5 mars 1841, 

Par EUGENE GASNIER, 
de Reugny ( lndre- e t-Loire). 

, 

I. - Faire connaitre rapidement !es eruptions vesiculeuses et pustuleuses du cuir 
chevelu; exposer !es caracteres generaux qui Jes distinguent. 

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

Ill. - L'apparition des veines dans !'ovule est-elle anterieure ou posterieure a celle 
<les arteres? Etablir !es rapports de ces deux system es d'organes aux premieres phases de 
l'organisme animal. 

IV. - Quelle est la nature des differents principes mucilagineux contenus dans Jes 
plantes? Par quel procede prepare-t-on Jes mucilages? Quels sont les vegetaux qui les 
fournissent le plus habituellement? Comparer entre eux Jes mucilages les plu s empl oyes. 

(Le Can<lidal repondra aux questions qui Jui seront faites sur les rliverses pa r li e 
de l'enseignement medical.) 

PARIS. 
IMPRIMERIE ET FONDERIE DE RIGNOllX ., 

IMPRIMEUR DE LA FACULTE DE MEDECINE, 

Rue. des Frap cs - Bourgeois - Saint - Micl1el, 8. 

1841 
1841. - Gasnier. 

N° 54. --- ... 



F AC UL TE DE MEDECINE DE PARIS. 

THESE 
POUR 

, 
LE DOCTORAT EN MEDECINE, 

Presentle et soutenue le 27 decembre 1841, 

Par AMEDEE GAUVRIT, 
ne a Beaulieu (Vendee), 

Eleve de !'Ecole pratique et des h~pitaux civils de Paris. 

I. - Ou rhumatisme musculaire dans !es diverses regions de I;i tete. 
II. - Des vices de conformation des organcs genito-urinaires. 
Ill. - Examiner si l'on peut admettre, avec Lippi, qu'il existe des vaisseaux lymphati

qnes qui vont s'ouvrir dans Jes canaux excreleurs. 
IV. - Des preparations pharmaceutiques qui ont pour base Jes carbonates ou bicar

bonates de potasse et de soude. 

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

PARIS. 
IMPRIMERIE ET FONDERIE DE RIGNOL:X , 

IMPRIMEUR DE LA FACULTE DE MEDECINE, 

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

1841 
1841. - Ga1111rit. 

N° 286. 
--· 



FACULTE DE MEDECINE DE PARIS. 

THESE 
POUR 

, 
LE IlOCTORAT EN MEDECINE, 

Presentee et soutenue le 6 janvier 1841, 

Par EDl\IE-JEAN-ABEL GAVEAU-DANGERVILLE, 
de Varzy (Nievre), 

Eleve des h6pitaux. 

• 
I. - Des causes et du traitement du rhumatisme articulaire aigu. 
II. - Des causes et des signes de la fracture du corps de !'humerus. Quels sont ses 

116placements? 
Ill. - Du r61e que joue Ia moelle ·spinale dans le phenomene de la contractilite volon

taire. 
IV. - Comment reconnaitre dans un compose de matiere animale un compose de 

.bismuth ? 

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

PARIS. 
IMPRIMERIE ET FONDERIE DE RIGNOUX, 

IMPRIMEUR DE LA FACULTE DE MEDECINE, 

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

1841 
t 84 t. - Ga1,eau-Dangerville. 



FACULTE DE MEDECINE DE PARIS. 

THESE 
POOR 

LE DOCTORAT EN MEDECINE, 
Prisentie et soutenue le 7 juillet 1841, 

Par WlLLIAl\I GENT , 

de Paris , 

Ancien Eleve des h6pitaux et hospices civila de Pari•. 

I. - Decrire les causes, la marche et Jes symptomes de l'erysipele vrai. 
II. - lndir1uer !es alterations anatomiques immediates et Jes deplacemoots articulaires 

des principales varietes du pied bot varus. 
Ill. - De l'osteose <lans la formation des eminences et des cavites osseuses. 
IV. - Des oq~anes de la reproduction dans la serie animate. 

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

PARIS. 
IMPRlMERlE ET FONDERIE DE RIGNOUX, 

IMPRTMEUR DE LA FACULTE DE MEDECINE, 

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

1841 
"1841. - Gerit. 

N° 162. 



FACULTE DE lUEDECINE DE PARIS. 

POUR 

LE DOCTORAT EN MEJJECINE, 
Pnfsentee et soutenue le 6 aout 1841, 

Par CHARLES GERARDIN, 
ne it Paris. 

I. - Des palpitations nerveuses . 
11. - Dans quel sen~ do it-on deb rider quand on opere une hernie crurale etranfflee? 

Quellc <loit et re Ia conformation des bandages pour cette hernie ? Comment do1t-on 
I<•• 11pp l iquer? 

111. - Des carac teres et des usages du sue pancreatique. 
IV. - Des formes pharmaceutiques sous lesqu elles !es ~ommes-resines peuvent etre 

adminis1recs . Faire eonnaltre Jes avantages et Jes inconve111ents de chacune d 'elles. 

( Le Candidal repondra aux questions qui lui seront failes sur les diverses parlies 
de l'enseignement meclical.) 

PAR.ISe 
IMPRIMERIE ET FONDERIE DE RIGNOUX , 

IMPRDIEUR DE LA FACULTE DE MEDECINE, 

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

1841 
1841. - Girardin . 

N° 187. 



FACULTE DE MEDECINE DE PARIS. 

THESE 
POUR 

LE DOCTORAT EN- MEDECINE, 
· Presentie et soutenue le 19 juin 1841, 

Par FRANQOIS-ADOLPHE GERAULT DE LANGALERIE, 
ne a Sainte-Foix (Gironde), 

A ocien Rieve des hdpitaux de Paris. 

I. - Du cancel' du 1•eclum. 
11. - Les cancers squil'l'heux et encephalol<les du testicule presentent-ils des diffe

l'ences tranchees dans leul's symptomes et dans leur marche? Comment distinguer le 
cancel' du testicule des autres engorgements de cet organe? Des varietes de ce cancer. 
Quelle est celle dont la l'ecidive est a la fois plus frequente et plus redoutable? 

Ill. - A quel appareil de !'exhalation !es vaisseaux exhalants <le Bichat appartienn!!nt
ils reelle.ment? 

IV. - Comment Peconnaitre un compose d<' matiere animale et d'une preparation de 
mercurc? 

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

PARIS. 
JMPRIMERIE ET FONDERIE DE RIGNOUX, 

IMPRIMEUI\ DE LA FACULTE DE MEDECJNE, 

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

1841 
-184 1. - Gerault de Langalerie. 

...... ... 



FACULTE DE MEDECINE DE PARIS. 

THESE 
POUR 

, 
LE DOCTORA_T EN MEDECINE .. 

Prisentee et snutenue le t2 Janvier 1841, 

Par .IOllEPH GIMEL, 
de Lignerac ( Correze ), 

Eleve externe des M1>itau < et hospices civilo de Paris. 

I. - Des symptomes de l'arterite; du diagnostic et du pronostic de cette maladie. 
11. - Dans l'operation de la hernie etranglee, si le chirurgien rencontre l'intestin ou 

l'epiploon sains ou tres-volumineux, ou gangrenes, que doit-il faire? 
Ill. - De la disposition' des rapports generanx e{ des US8ffeS des menisques articulairea. 
IY. - Quels soul Jes caracteres .des anrmaux articules? Exposer leur classification o\l 

les bases de leur divisio:1 en classes. 

(Le Candidat repondra aux questions qui Jui seront faites sur les dive•·ses partie5 
de l'enseignement medical.) 

PARIS. 
IMPRIMERIE ET FONDERIE DE RIGNOUX, 

IMPRIMEUR DE J.A FACULTE DE MEDECINE, 

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

1841 
184 I. - Gimel. 

N° 11. 
- ........... 



FACULTE DE MEDECINE DE PARIS. 

THESE 
POUR 

r 

LE DOCTORAT EN MEDECINE, 
Presentee et soutenue le 19 juin 1841 , 

Par AUGUSTE GOUEY, 
ne a Cherbourg ( l\lanche ). 

I. - Quelle est la valeur semeiologique de l'ictere? 
II. - Dea causes qui, pour tPrminer l'accouchement , peuvent necessiter l'emploi de 

l'inatrument tranchant sur les parties de la mere. 
Ill. - Des changements de forme et de direction 11ue presente le bassin dans Jes dif

ferents ages. 
IV. - Des caracteres des calculs d'oxalate de chaux et d'acide silicique. 

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

PARIS. 

11\tPRIMERIE ET FONDERIE DE RIGNOUX , 
IMPRIMEUR DE LA FACULTE DE MEDECINE, 

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

1841 
1841. - Gouer. 

N• 143. 



CULTE DE lUEDECINE DE PARIS. 

THESE 
POUR 

DOCTORAT EN MEDECINE , 
Presentee et soutenue le 25 janrier 1841 , 

Par N1COL . .\S-THOlltAS GOUYOU, 
ne a Latuque ( Dor<lOffDC) ' 

4te Wp1ta111 et ho picea civila de Paris, Chirurgien sous-aide auxiliairc des M pitaux mili tai res. 

ea fractures <lea os lonr,s, des os plats et des os cou1·ts. 
poa1t1on (lu nerf auditif daos le limal(on. 

ID r Ii lea aeJa met ques veoeoeux subissent a la ]OJlf:U<' ct a froid , de 
mat1ere orgaoiques, une decomposition quelconque, el si l'on peut constater 
c d101 lea ca d'e bumation juridique faite lon6temps apres le deces. 

idat repondra aux questions qui Jui seront faites sur les diverses par tie8 
de l'enseignement mC<lical.) 

·------l>GO·----
PARIS. 

IMPRI IERIE ET FONDERJE DE RIGNOUX , 
IMPRl:'llEUR DE LA FACUl.TE DE MEDECINE, 

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

1841 
1841. - Gouyou. 

N• 23. 



E DE MEDECINE DE PARIS. N° 206 . 
.... ~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~ --------------

THESE 
POUR 

RAT EN MEDECINE, 

r BRIEL GRAUGN ARD, 
a4 lcon ( a6ne-t>t-Loire) . 

voies de la circulation par Jes Huides qui !es 

lion qui lui seront faites sur les diverses parties 
n eignement medical.) 

PARIS. 
DE RIGNOUX, 

P LA fACULTE DE MEDECINE , 

nc -Bourgeois-Saiot-1\Jichel, 8. 

1841 
l 



B MEDECINH DE PARIS. 

HESE 
POUR 

, 

T EN MEDECINE , 

ea pour arreter l'hemorrhagie apres 

la famille des liliacees; proprietes et 

li'lli1111'9!111qui lui aeront faites sur les diverses parties 
flJ!-1111ement medical.) 

DERIE OE RlGNO UX, 
CULTi DI MEDECINE , 

••l110argeoi1-Saint-Michel , 8. 

1841 

N" 258. 



ECINE DE PARIS. 

t 

, 
MEDECINE, 

k 8 juin 1841. 

ROG OT, 

ciYila de Peria, 

a lea f•lemes arteriel, veineux, 
_. __ atte111ta d'ancil'ns pieds-bots. 

IJPbihd 1; e po er leur marche 

ur les clive1 ses pal'ties 

N• 134. 



CINE DE PARIS. 

, 
MEDECINE, 

oda, l'une d'allongement , 
!i111Yldli!'mliiin, lea cauaea de l'alloni;ement 

•lllJ•llUU aecretent Un mucus com-

1 

N• 252. 



CINE DE PARIS. N• 201 . 

MEDECINE , 

•• ,._ ... calcula vosicaux par le bicar
tra1re, que dans certains cas l'em-



DECINE DE PARIS. 

R 
, 

MEDECINE , 

pngrenees est-elle un phenomene 
=----··-ce• aur la marche de la malad ie ? 

GOllfolma:tioa du thorax sous l'infl.uencc 
ffett d cea chanuements sur la 

iratioa proprement dite? 
bore daaa la ctlrebrote, d a ns 

ai lai eroot failes sur les di verses parties 
R'iil•iDlmeDt medical.) 

1 

N• 147. 



FACULTE DE MEDECINE DE PARIS. 

TH~ESE 
POUR 

LE DOC'fORAT EN. MEDECINE , 
Presentie ct soutenue le 3 juin 1841, 

Par LOUIS-MARIE HELIE, 
de Verma.nton (Y onne ), 

I nterne en Medecine et en Chirurgie des Mpitaux de Paris, Mcmbre de I• Societc' an • tomiquc , 
Membre de la Societe me<licale d'observa tion , etc. 

llECHEl\CllES ANATOMIQUES ET PHYSIOLOCIQUES SUR LES ~IUSCLES DE L'OEIL ET SUR L' Al'ONEVROSE 

01\BITAlllE, &UIVIES DE CONSIDERATIONS GENERALES SUR LE STRABISME ET SUR SON TRAITE
llENT PAii LA MYOTOMIE. 

I. - Comment distinr,uer le mereure soluble de Hahoemann , de J'o:1yde noir de 
mereure? 

II. - Quelles sont les functions de la moelle epiniere? 
Ill. - Dec1·ire la periode de dessieeation de la variole. Faire coonailre le~ accident• 

qui peuvent la eompliquer; apprecier leur influence sur I' issue de la maladie ; exposer lea 
soins qu'ils reelament. 

IV. - Quels sont Jes a vantages et les inconvenients de I' excision rt dP la ligature ap
pliquees au traitement des polypes de !'uterus. 

( Le Caadidat repondr.'a aux queslions qui Jui seront faites sur les djveJ'SCS 1rarties 
de l'enseignemenl medical. ) 

PARIS. 
ll\IPRIMERIE ET FONDERIE DE RIGNOUX., 

IMPRIMEUR DE LA HCUl.TE DF. MEDECINE, 

Hue des F!'ancs- Bourgeois-Saint-Michel , 8. 

1841 
U14J . - Iii/it. 

N• 128. 



• FACULTE DE MEDECINE DE PARIS • 

THESE 
POUR 

DOCTORAT EN MEDECINE, 
Presentie et soutenue le 1 •r juillet 1841 , 

Par ALPHONSE -MEDERlC H ELY E, 
de Danffy ( l\lanche ), 

Ellt•e des b6pitaui. et hospices ch·ils de Paria . 

,1aiQ1C111r le traitement de l'eryaipele en general; enoncer rapidement les modifi
~ ... -~-.le uaitement de sea varietes; faire connaitre l'opportunite des emis

du1 le • ment de l'erysipele; etablir la mesure de leur emploi. 
qaelles maladies a-t-on confondu la tumeur blaocbe des articulations oc 

ito-adoldienne et atloido-a ordienne? Comment eviter ces meprises ? Que Iles sont les 
conlllquencea de la tumeur blancbe dans cea articulations , et quel en est la traitement ? 

Ill. - De la structure des ganglions nerveux. 
IV. - Comment s'assure-t-on qu'il existe de l'uree dans le sang humain ? 

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

PARIS. 

IMPRIMERIE ET FOND ERIE DE RIGNOO X , 
llllPRl!llElJR DE LA FACULTE DE MZOECINE , 

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

1841 
1841. - Rel.re. 

N. 151 . 



• FACULTE DE MEDECINE DE PARIS. 

THESE 
POUR 

Prlsentee et soutenue le 29 mars 1841, 

Par J.-B.-S. HILLAIRET, 
ne a Angouleme ( Charente), 

Elev~ des Mritaux et hospices civils de Paris. 

D.B LA TENOTOMIE SOUS-CUTANEE. 
'" Jes principalea eruptions pustuleuaes -qui peuvent affecter le 

Cl11postio. 
'dee aipea, des consequences, et du traitement des fractures de 

I ....... De la terminaiaon dea veinea dans le tissu erectile; de la terminaison des arteres 
daa lea corps caverneux. Les idees de Jlliiller sur ce point sont-ellea exactes? 

IV. - l>e l'emploi pharmaceutique des plantes qui appartiennent a la famille des cru
ciferea. 

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

00000 

PARIS. 
IMPRIMERIE ET FONDERIE DE RIGNOUX, 

IMPRIMEUR DE LA FACULTE DE MEoECINE , 

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

1841 
1841. -Hil/airtt. 

N° 70. 



• FA CULT E DE 1\1 ED EC IN E DE PARIS. 

THESE 
POUR 

TORAT EN MEDECINE, 
Prhentee et soutenue le 16 jam>ier 1841 , 

Par FERDINAND JAIN, 
ne a Morges en Suisse . 

malad1e1 de la peau qui sont contauieuses; etablir d'un e ma
•1a9'0D. 

t oppoaer a }'expulsion du fretu s ' la dilata tion du col 
il't<lilllll•l!I' 11D11111 Dl qne l'on doit faire dans chacune d'elles. 

1ub1t le 1y1teme de la veine porte dans les differents ages 

nnaltre 11 la gomme arabique puh·erisee a ete falsifiee par de l'a
d froment 

• Mllcl.at repondra au questions qui Jui seront faites sur Jes di verses parties 
de l'enseignement medical.) 

tMl . -lai11. 

PARIS. 
T FONDERIE DE RIGNOUX, 

IMPlllMIDll DI LA FACULTE DE MEoECINE, 

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

1841 

N° 18. 



• 

CULTE DE MEDECINE DE PARIS. 

' THESE 
POllR 

, 
ORAT EN MEDECINE, 

ne a lontebourr, (Manche). 

lll1 ... 11U1lliODl 1Del'OUl'ielle1 peuvent donner lieu a des alterations 
eaerien. 

Quelle IOl'te d'oraaniaation y remarque-t-on ? 
du coun du aang et l'energie d'impulsion 

q tiona qui lui seront faites 1ur \es di verses parties 
de l'en eignement medical.) 

RlS. 
0 DERlE DE RIGNOUX, 

1'81111•Ja DI LA FACOLTE DE MEDECINE, 

n -Bourgeoi -Saint-Michel, 8. 

t841 

N° 253. 



• CUL E DH MEDECINE DB PARIS . 

HESE 

T EN MEDECINE, 

0 p1tU de m11.iere1 urg1111iqg,ea , 1elles que le 
Ll.-.t..., ... ,e , e&c., qui peuvent ae faire dans !'urine. 

·--~~J~~'6•h1'e le 1ulfate de quinine contit•111 du sufate de 

3 d ive rse s parJit's 

RIS. 
FO DERIE DE RIGNOUX , 

·~•na DE LA r&CVLTE DE MiDECll\E , 

ranc -Bourgeois - Saiol- Michel , 8, 

1841 

N° 94. 



• CU T DE 1E.H~C1NB DE PARlS. 
--- --------- ----------------- -----·--

Tllf~SE 
POUR 

T EN MEDEClNE , 
'lllk ~t aoutenue le 27 a011t 1841 , 

Par AUGUSTE JOAN NY, 
isu.-Christophe (Cap ta I ) , 

htulier ea aciencq. 

ru a ec lea maladies des poumons. 
trai&ementa dea ulceres scorbutiques ? 

, t lateralement, les limi1es du corp~ calleu x 

ions lJUi lui serout faiLes sur les diverses par ties 
l' oseignement medical.) 

PARIS. 
T FO DERIE DE RlGNOUX, 

II DE LA FACULTE DE MEol::\:INE, 

P aoca-Bourgeois-Saint-l\lichel, 8. 

1841 
1 

N° 248 . 
---.. ..--...,,--_,,,. 



• FACULTH DE MEDECINE DE PARIS • 

THESE 
POUR 

, 
ORAT EN MEDECINE , 

Prhentk et 1outenue le 18 mai 1841 , 

Par PIERRE-GEORGES JODOT, 
118 a Annay-sur-Serin ( Y onne) , 

hllea ilm dee h6pitau de Pari1. 

1•••· ·~ltiYe. 
nelltal• et I• i11eo11ve11ie11ta de l'arrachement et de I' excision 
.. Dal'i• • remploi de cea moyena? 

IOllNila . 
.. _II N lllOlllUltN Ii le born a cite fal1ifie par de l'alun? 

( .. IQIHidatnpoodra au:1 questions qui lui seront faites 11ur les diverse5 parties 
de l'eoseignement medical.) 

OOCHHI 

PARIS. 

I PRIMERIE ET FONDERIE DE RIGNOUX, 

Mt1. -Jodot. 

IMPRllllUR DI LA UCULTE DI MEDECINE, 

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

1841 

N• 109. -



• FACULTE DE MEDECINE DE PARIS • 
--------------------- ---~-~---~--

THESE 
POUR 

OCTORAT EN MEDECINE, 
Prlsentle et soutenue le 19 a01U 1841 , 

Par CL Au D E J 0 LY., 
de Groslee ( Ain), 

laterne det htlpitaus civila de Lyo1. 

tbre111t. 
a IODt le.aympt.bmea-et la marche des abces par conp,estion •1 ui provienu1•11 t. 

yeria,pale? Quel eat le traitement a employer cont re ces abces ? 
II - Da caach.mu. 

- Doaael' lel C81'actel'ft et la deacription des divers inaectes vesicants. 

(Le Caodldat repondra au1 questions qui Jui seront faites sur les diver~es parties 
de l' enseirrnement medical. ) 

-00000 

PARIS. 
JMPRIMERIE ET FONDERIE DE RIGNOUX , 

t8it. - Joly" 

IMPRIMEUR DE LA FACULTE DE MEDEC!NE, 

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

1841 
l . 

N° 218. 



• F AC UL TE DE MEDECINE DE PARIS • 

THESE 
POUR 

LE DOCTORAT EN MEDECI_NE, 
Presentee et soutenue le 22 dlcembre 1841 , 

Par LEON-JEAN DE JONCHERE-FINOT , 
ne a Paris. 

- Del complications de le gangnine. 
- Da ... itement • emplorer contre les fractures du crane. Quand convwnt-il de 
... i' 

I . - Da liige du tens du go1\t, Quels sont Jes nerfa qui transmettent !'impression 
......... ? 

I • - Commenl conatater la pl'ettnce du sang dans l'urine des individus atteints d'he
maturie? 

(Le Caodidat repondra aux questions qui Jui seront faites sur Jes diverst;; y-u·ties 
de l'eoseignement medical.) 

PARIS. 
IMPRIMERlE ET FONDERIE DE RIGNOUX , 

IMPRIMEUR DE LA FAC.Ul.TE DE MEDECI NE, 

Rue des Francs-Bourgeois-Saint-Michel, 8 

1841 
1-841.- De Jonchere. 

N° 285. 



FACULTE DE MEDECINE DE PARIS. 

THESE 
POUR 

DOCTORAT EN MEDECINE , 
Prisentee et soutenue le 4 mai 1841 , 

Par LEON JOUBERT , 
de Chinon (lndre-et-Loire), 

A-• laterae aappleanL dea Mpitan:1 et bo1piee1 ci•ila de Paria. 

GUIMlll.,_ de l'aoaphrodisie. 
maniame auivant lequel ae produit la commotion cereb1'ale? Quels .._....,. .. , 

le atel'Dam dana aon developpement. 
p t-on d'ordrea de fumigations? Traiter des fumigations des-

1ption1 ll'Omatiquea. Du mode d'administration des fumigation s 

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

PARIS. 
PRI ERIE ET FON_J)ERIE DE RIGNOUX , 

IMPRIJllUR DE LA FACCJLTE DE JllEDECINE, 

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

1841 
• 1. --loui>trt. 

N° 97. 



F ACULTE DE Mi:DECINE DE PARIS. 

THESE. 
POUR 

OCTORAT EN ~IEDECINE, 
Prisentie ~t ~out.enue le 13 Janvier 1841 , 

Par ALEXANDRE-TIIOMAs-V1cTOR KOREWA, 
ne a Wilna ( Lithuanie), 

n IUderiRe e l'llaiversite de Wilna. Medecin et Chirurgieu en excrcice des Etats-U ois 
de l'Ameriqoe. 

uleih 1111' le tub~ digestif ont de !'influence dans Jes cas de 

ga~ pre... ... & lee poumons avant et apres la respiration . 
... : ...... ~llllll 1011S•itlll1U!Cli•1Dimiquu capables de neutraliser les proprietes venenemes 

lea aii premiers mois de la wossesse. 

dra aux questions qui lui seront faites sur lea diverses partiea 
4fe l'eoseigoemeot medical.) 

PARIS. 
IMPRIMERIE ET FONDERIE DE RIGNOUX , 

llllPRIM'EOR DE LA FACULTE DE MEDECINE, 

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

1841 
1141. - Kortwa. 

l\" ·J 3. 



FACULTE DE MEDECINE DE PAR IS. 

THESE 
POUR 

,. 
LE DOCTORA.T EN }IEDECINE, 

Prisentie et soutenue le 17 decembre 1841 , 

Par ETIENNE LAB U ZE, 
ne it l\Iezieres ( Haute-Vienne), 

-tlm d11 heplt1a1 de Pari1, ex-lnterne de l'H~tel-Dieu do Poitiers, Bacbelier es sciences. 

Qulle eat la compoai&ioo du vinaigre? Traiter des preparations dans lesquelles 
ti ntre, toi& comme bue, •oit comme vehicule. 

t npondra aux questions qui Jui seront faites sur les diverses parties 
de l'eoseignement medical.) 

lMPRlMER\E ET FONDERIE DE RIGNOUX, 
IMPl\IMEUR DE LA FACULTE DE MEDECINE, 

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

1841 
1841. - Lohuze. 

Ne 281. 



FACULTE DE MEDECINE _. DE PARIS. 

THESE 
POUR 

LE DOCTORAT EN MEDECINE, 
Pnfsentee et soutenue le 6 mai 1841, 

Par L.-URBAIN LACOMBE , 
de Perigueux ( Dordogne) , 

Juterne en Medecine el en Chirurgie des h~pitaux civils de Paris, Membrc titulairede la Socicte anatomique. 

DE LA POLYDIPSIE. 
I. - Dccl'ire le purpura; etablir ses caracteres; faire connaitre ses especes. 
II. - Comparer les avantages des sudorifiques a ceux des preparations mercurielles 

dana le traitement des affections syphilitiques. · 
Ill. - Des inconvenients et des avantages attaches au levie1· du troisieme genre dan s 

le eyeteme locomoteur de l'homme. 
IV. - Quelles sont Jes fa mill es de pl antes qui fournissent des especes aroruatiques et 

1timulantesi1 lndiftuer c1>1l1•s de ces especes qui sont le plus souvent employees en medecine. 

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

PARIS. 
lMPRIMERIE ET FONDERIE DE RIGNOUX, 

IMPRIMEUR DE LA FACULTE DE MEDECINE, 

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

1'841 
1841. -h1combe. 

N• 99. 
- - - -



FACULTE DE MEDECINE DE PARIS. 

THESE 
POUR 

LE DOCTORA_T EN MEDECil\E , 
Prisentee et sautenue le 18 aout 1841, 

Par PIERRE-VULFRAN LAFAlST, 
ne au J\1ont-Saint-Sulpice (Yonne ). 

I. Quelle est la va\eur des sir,aes fournis par la succussion abdominale? 
II . - Les parois de la vessie, chez les calcul1>ux, peuvent <\tre hypertrophiees avec dimi

nution de la capacite de ce viscer1>, ou atrophiees avec augmentation de la capacite vesi
cale. Quelle est l'inAuence de ces deux thats dans !'application et !es resultats de la lithotri tif' ? 

Ill. - Du mode de production des matieres colorantes dans l'economie humaine. 
IV. - Comment reconnaitre le nitrate de potasse dans Ia matie1•e des vomissements ;• 

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

{ 

PARIS. 
lMPRlMERIE ET _FONDERIE DE RIGNOUX , 

IMPRIMEUR DE LA FACULTE DE MEDECll'iE , 

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

1841 
1841 . - Lafaist. 

N° 213. 



FACULTE DE MEDECINE DE PARIS. 

THESE 
POUR 

r 

LE DOCrfORAT EN MEDECINE, 
Presentee "tt soutenue le 18 janvi'er 1841 ~ 

Par BAPTISTE LAFOND, 
de Jonzac (Cha~ente-Inferieure), 

Es-tlhe des bl>pitaux de Paris, Chirurgien de I' Armce. 

et decrire le traitement de la scarlatine maligne. 
l'J•~l'operatiohd la taille produit chez Jes calculeux; 

la sravitt! de la maladie. et aur le resullat d<" l'o -

Le c 'dat repoocka aux questions qui lui seront faites sur Jes di verses parties 
de l'cnseignernent medical.) 

~---------·"·----

PARIS. 
IMPRIMERJE ET FOND ERIE DE RIG NO U X, 

IMPRIMEUR DE LA FACULTE DE MEoECINE, 

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

1841 
IMI. ~Lafond. 

N° 19. 



PACULTE DE MEDECINE DE PARIS. 

THESE 
POUR 

• . , 
DOCTOR AT MEDECINE , 

Prisentee et soutenue le 11 mai 1841 , 

Par HENRI LAFORGUE, 
De a Toulouse (Haute-Garonne ), 

Aacien lnterne des h6pitaux de Toulouse. 

ngs T MEURS ERECTILE$. 

I ca ... ctere• IDltomiques des tumeurs erectiles? Faire connaitt•e 
que preaentent ces tumeurs dans leur origine, leur marche et leur traite-

Dia diagnostic et du pronostic de l'bydropbobic. 

• 

Comment se comportent les uiobules de pus avec les acides et les al cal is? Quelles 
pneral lea reactions cbimiques du pus? 

- Dn principales modifications du squelette daus les <live1•ses cla~ses d'animaux ..... ' 

Caodidat repondra 8U'l questions qui Jui seroot faites SUI' Jes diverses parties 
de l'enseigoemeol medical.) 

PARIS. 
IMPRIMERIE ET FOND ERIE DE RlGNOU 1X , 

JMPRIMEUR DE LA FACULTE DE MEoECINE, 

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

1841 
1841. -LaforglM. 

,, 

N° 102. 



MRDHCINE DE PARIS. 

THESE 
POUR 

MEDECINE , 

PARIS. 

II EVIi DE LA FACUl.TE DE MEDECINE, 

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

1841 

N• 27. 



~DECINE DE PARI ~ . 

HESE 
POUR 

, 
T EN MEDECINE, 

la tumeur lacrymale? Quels rapports 
IODt le aignea de celle-ci? 
I, ii n'e iate aucun eapace interme-

~uj lui eeronl faites 1u1· les divet'ses parties 

"'·.:lllt.Jr.••9'iioemenl medical.) 

T FO DERIE Dl: RIGNOUX, 
lMIDI DI LA UCUl.TE DE MEDECINE, 

ranc - Bourgeois- Saint - Michel , 8. 

1841 

N° 64. 

• 



CINE DE PARIS. 

, 
MEDECINE, 

cliagao1tie, et en indiquer le 

de la moelle epiniere. 

famalle dee rutaceea, et des tribus qui y 
ieamenta quelle renferme. 

I i eeront faites sur Jes cliverses parties 
111111-M 4dical.) 

DERIE DE RIGNOUX, 
I LA F.ACOLTE DB MEoECINE, 

-Bourgeois-Saint-Michel , 8. 

f84t 
1 

N6 88. 



D CI E DE PARIS. 

MEDECINE, 
k t7 aodt 1841, 

c atolomie; diatinsuer ceuI 
nu i la ml!thode. 

ililill11llmd na. 

IM111111N d cbau ur lea cadavrea qu'il 
lore pour deainfectPr les cadavrPa? 

I 1 root f ite11ur le~ diverses partiea 

•Jlalamtsat m 'dical.) 

Dfi.RIF. OE RIGNOlJX , 
LA FACtl.1 E DE MEDECllH, 

- Saint- Michel , 8 

t 1 

N° 212. 



FACULTE DE MEDECJNE DE PARI S. 

THESE 
POUR 

LE DOCTORAT EN MEDECINE , 
Presentee et soutenue le 10 juin 1841, 

Par A.-ACHILLE LAROBERTIE , 
de Dussac ( Dordogne ). 

Lib.ram ego medicinam profiteor. ,, 
( BAGLIVI. ) 

, 
De la oonltipation. 

aJN CODDlltre Jes l!tata morbides que le passace OU )e sejour des calcu)s urio aire• 
1 la ,,,_je e& clans le canal de l'urethre determine dana ces organes. 

Ill. - lMterminer ai le pua des chancres et de la blennorrhagie offre q uelque ch ose de 
putioulier. 

IV. - Comment reconnaltre si le sangdragon a ·ete falsifie par des r esines communes, 
du aantal rouge, du colcothar ou du bol d'Armenie ? 

Le Caodidat repondra au1 questions qui Jui seront faites sur Jes diverse~ JlRl'li~s 
de l'enseignement medical. ) 

'ii 00000 

PARIS. 

IMPRIMERIE ET FONDER IE DE RIGNOUX , 
IMPRIMEUR DE LA FACUI,TE DE MEDECINE , 

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

1841 
t. -Ltlrolltrtir. 



N° 111. 

, 
l\IEDECINE, 

Par ALFRED LA1\1'1C.-l)11 , 
ne a Bordeaux ( Gironde) , 

tleve des Mpitaux de Paria. 

I. - Dea causes de la contraction des cavites du creur. 
II. - De1 accidents qu'entralnent IPS plait's de la re&ion sus-hyoi'.dienne. Comment 

doit-on lea traiter? 
Ill. - Dea causes du cancer du foie. 
I • - Comment reconnaltre si l'huile d'oll.ves a ete falsifiee par l'huile d' reillette? 

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

-ZZZ?00008 

PARIS. 

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

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

1841 



CULTE DE MEDECINE DE PARIS. 

~rHESE 
POUR 

' TO RAT EN MEDECINE , 
Ptisentee et soutenue le 5 juin 1841, 

r Co STANT-FRAN(,;OIS LATOUCHE , 
ne a Avranches (l\fanche), 

la6pltau 111ilitaire1 do Paria, Strasbourg, Reooes , Versailles, etc. 

LO· HU MERALES. 

::.:==~tutprimitife que consecutifs, qui peuveol compliquer 
bOut de combieo de temps uoe luxation scapulo

•Ml ... 1,0,maae incurable? 
ltation peut elle eclaire1· le diasnostic des maladies de 

nt, dan l'interieur de l'appareil digestif, des produits de 

ltre le cyanogene di&1ous dans l'eau, et melange avec la ma-

"--'lpODdtra au questions qui lui seront faites sur les di verses parties 
d l'enseigoement medical.) 

OOe 

PARIS. 
RIMERIE ET FONDERIE DE RIGNO UX, 

lllPRlllEUR DE LA FACUl.TE DE MEoECINE , 

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

1841 

N• 129. 



CULTE DE MEDECINE DE PARIS. 

THESE 
POUR 

OCTORAT EN MEDEClNE , 
Prisentee et soutenue le 7 aout 1841 , 

Par HE RI LAURENS-POUGET, 
at-Jan-Pied-de-Port (Basses-Pyrenees ). 

,.=::.~ de reduction et de guerisoo des luxations 
iii eondluons de leur guerison definitiv e. 

-iJ une 1truc1ure differenle des autres tissus ? A 

DU priacipes mucilai;ineux contenus dans Jes 
D )es mucilages? Quels sont lea veffelaux qui les 

mparer eotre eu lea mucilar,es les plus employes. 

t' on qui lui seront faites sur leR di verses parties 
D ignement medical.) 

P RIS. 
T FONDERIE DE RIGNOUX , 

Piii llJtl DE LA F.1.CULTE DE MEDECINE, 

rauca - Bourgeois - Saint - Michel , 8. 

1841 

N° 189. 



FACULl'E DE MEDEClNE DE PARIS. 

THESE 
POUR 

, 
OCTORAT EN MEDECINE, 

Prlsentk et .toutenue le 7 Jan11ier 184 t , 

Par NICOLAS LAURENT, 
'a Poiaeul- l'Ev~que ( Haute-1\larne ). 

JaiMHI 11maltaaee d'uae fracture et de l'ouverture du tronc 
••-..-,LP.If' l'amputatioa • 
• Wl ... ft,p•ateat lea muaclea loaga; des caracteres generaux 

de plomb melange avec lea matierea de1 vomiaae-

Nl•tln au queatioos qui lui seront faites sur les diverses parties 
de l'en1eignement medical.) 

PARIS. 
IE ET FONDERIE DE RIGNOUX, 

I Pl(lllEUR DE LA FACULTE DE MEDECINE, 

raocs - Bourgeois - Saint - Michel , ~ 

t841 

N° 8. 



FACULTE DE MEDECINE DE PARIS. 

POUR 

OCTORAT EN MEDECINE, 
Prhentie et soutenue le 14 juillet 1841, 

Par JEAN-0RPHEE LAVERGNE , 
de Condom (Gers ) , 

di enea e1pecea de sansrenes? Determiner si, dans 
~•1'*1tiel teraea, ii faut attendre que le mal soil borne 

au que lions qui lui seront faites sur les diverses parties 
d l'en eigoement medical.) 

PARIS. 

IMPU IUR DE LA FACUl.TE DE MEDECINE, 

Franca- Bourgeois -Saint-Michel, 8. 

1841 
1 

N° 168. 

--· 



FACULTE DE MEOECINE DE PA RIS. 

POUR 

, 
E DOCTORAT EN ~IEDECINE , 

Presentee et soutenue le 12 juin 1841 , 

Par ADOLPHE LEBIEZ , 

de Sa enieres ( J\laine-et-Loire ). 

oa111e1 qui donnent lieu a l'hemorrhagie uterine. 
uticulation1 reacontre-t-on des corps etrangers ? Quels soot Jes 

611,<IDllDre, le qlume et la figure de ces corps? Que Ile est leur texture , et 
&-ilaP 
model d'Uleitomose des vaisaeaux lymphatiques. 

IODt lea preparations pharmaceutiques qui ont pour base la digitale? Les 
eomparer entre elles. 

dat repondra aux questions qui lui seront faites sur les di verses parties 
de I' eoaei«oement medical.) 

PARIS. 

IMPRIMERIE ET FONDERJE DE RIGN OUX, 
lllPRIMEUR DE LA FACULTE DE MEDECINE , 

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

1841 

N° 137 . 
._ .J 



FACULTE DE MEDECINE DE PAR IS. 

THESE 
POUR 

, 
E DOCTORA.T EN MEDECINE , 

Presen'tle et soutenue le 12 aout 1841 , 

Par MARIE-FRANvo1s LE FLEM , 

de Pontrieux (Cotes-du-Nord ). 

Candidat repoodra au1 questions qui Jui 11eront faites sur les diverses parties 
de l'enseigoement medical.) 

PARIS. 
IMPRIMERIE ET FONDERIE DE RI GNOUX, 

IMPRIMEUR DE LA FACULTE DE MEDECINE , 

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

1841 

N° 200. 



FACULTE DE MEDECINE DE PARIS. 

POUR 
, 

LE DOC'fORAT EN MEDECINE , 
Prisentee et soutenue le 17 decembre 1841, 

Par JULES LEFO L, 
de Larzicourt (l\larne ). 

I. - Faire connaitl'e les complications les plus frequentes de la rougeole ; apprecier 
]eur p,ravite, et indiquer Je traitement qu'Piles recJament. 

II. - Des tumeurs blanches. La tumeur blanche peut-elle debuter par !'affection de• 
extremites osseuses? Indiquer les maladies de ces extremites par lesquclles elle peut de
buter. 

Ill. - Peut-on demontrer entre la sclerotique et la choro"ide une poche membraneuse, 
comme le pretend Arnold? De la structure de la chorolde et des plexus choro'ides. 

IV. - Caractere des malvacees; indiquer !es principales especes employees en mede
cine, et leurs proprietes. 

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

CH>OOO ..,. ___ _ _ 

PARIS. 
lMPRIMERlE ET FONDERIE DE RIGNOUX, 

IMPRIMEUR DE LA FACULTE DE MEDECINE , 

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

1841 
18-f I . - Lifol. 1 

N° 280. 



FACULTE DE MEDEClNE DE PARIS. 

THESE 
POUR 

, 
LE DOCTORAT EN MEDECINE, 

Presentee et soutenue le 29 decembre 1841 , 

Par FRANctOJS-LAURENT LEGENDR E, 
ne a Paris, 

tan , wanat de la Facult.ll de Mllecine ( Medaille d'or) et dea Hdpitanx ( Medaille d'or ) 
dtallire de la Soci•t• 1n1tomique et de 11 Socit!t4! mcdicale d'Observation. 

OUVELLBS RECHERCHES SUR LES SYPHILIDES. 
-I Comment reconnaltre l'acide araenique mciie a la matiere des vomissements? 

II. - Dea caraotere1 tirda du 1y1te111e oaseux, pouvant servir a reconnaitre si tm fret us 
eat a terme, 

Ill. - De l'inertie de la matrice aprea !'expulsion du fretus. 
IV. - E:rpoaer lea cauaee, lea aympt&mea, et faire connaltre le traitement de !'eczema 

dee mameUe1. 

( Le Candidat repoudra aux questions qui Jui seronl faites sur !es diverses parti t& 
de l'enseignement medical.) 

PARIS. 
IMPRIMERIE ET FONDERIE DE RI GN OOX, 

l!llPRIMEUR DE LA FACULTE DE l!EoECIN E, 

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

1841 
18.fl. - Legendre. 

N• 290. 

I 



FACULTE DE MEDECINE DE PARIS. 

THES·E 
POUR 

, 
LE :DOCTORAT EN }lEDECINE , 

Prisentee et snutenue le 13 mars 1841, 

Par CHARLES-FRAm_;; o1s LEGER, 
de Paris, 

Interne en Mtideciue et an Chirurgie des Mpitaux et hospices ci1·ils de Paris. 

CONSIDERATIONS SUR LE TRAITIMENT DU RHUMATISME ARl'ICULAIRE AIGU PAR t'OPIUM 

A HAUTE. DOSE. 

I. - De la classification des maladies d'apres !'appreciation de leurs causes. 
II. - Des vices de conformation du clitoris , des petites Ievres et du vagin. 
Ill. - Quelles sont les fibres organiques elementaires que, <l'apres nos connaissances 

actuelles, on puisse admettre? En demontrer I' existence et Jes caracteres distinctifs . 
IV. - Q1rnlles sont \es conditions que doit presenter.une graine pour que sa germina

tion ail lieu? 

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

PARIS. 
IMPRIMERIE ET FONllEHlE DE RIGNOUX , 

IMPRIMEUR DE LA FACULTE DE MEDECINE, 

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

1841 
1841. - uger. 



FACULTE DE MEDEClNE DE PARIS. 

THESE 
POUR 

LE DOCTORAT EN MEDECINE, 
Presentee et soutenue le 13 mai 1841, 

Par ALEXANDRE LEMAIRE, 
de Huismes (lndre-et-Loire), 

Ancien Eleve des Mpitaux et hospices civil• de l'aria. 

I. - Des causes et du traitement des nevralgies de la face . 
II. - Des polypes. La division des polypes en plusieurs especes est-elle utile en prati

que? Quels sont les caracteres et la marche des polypes vesiculeux? 
Ill. - Le nPrf grand-sympathique envoie-t-il un filet au ganglion oculaire ou ophthal

mique? Determiner si le ganglion spheno-palatin envoie des filets dans l'orbite, et s'il 
existe des anastomoses entre ces filets et le nerf optique. 

IV. - Donner les resultats obtenus par 1111\1. Becquerel et Breschet sur Jes tempera
tures des organes. 

(Le Camlidat repondra aux questions qui lui seront faites sur le11 rliverses parties 
de l'enseigneroent medical.) 

PARIS. 
IMPRIMERIE"ET FONDERIE DE RIGNOUX , 

IMPRIMEUR DE U FACULTE DE MEDECINE, 

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

1841 
1841. - .Umaire. 

N° 104. 
~--



FACULTE DE 1\11EDECINE DE PARTS. 

THESE 
POOR 

, 
LE DOCTORAT EN NIEDECINE, 

Prese~tee et soutenue le 17 avril 1841, 

Par LEON L RC\IES LE, 
ne a Rigny (Ind re-et-Loire), 

Ancien Eleve des hdpitaux et hospices civils de Paris. 

I. - Ors symptomes de la chorec. 
II. - Du mecanisme de l'accouchement spontane dans Jes presentations du tronc . 
Ill. - Quels sont les rapports generaux des nerfs· avec les arteres dans les membres ? 
IV. - Comm ent reconnaitre si le baume de la l\Ie~riue est falsifie par do la terebenthin.-

Sne et par de l'huile volatile de citron, et si la rhubarbe n'est pas melangee avec un mu 
cilage? 

( Le Candidat repon<lra aux questions qui lui seront faites sur Jes <liverses parlies 
de I' enseignemen t medical.) 

PARIS. 

IMPRIMERIE ET FONDERlE DE RIGNOUX , 
IMPRIMEUR DE LA F'ACI.:LTE DE MEOECINE, 

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

1841 
18'11. -Lemesle . 

N° 84. 



FACULTE DE MEDECINE DE PARIS. 

LE 

THESE 
POUR 

DOCTORA_T EN MEDECINE, 
Prisentee et snutenue le 22 fevrier 1841, 

Par F.EL~x·-i\!ARIE ~E MONNYER, 
ne a Saint-Jean -des-Champs (Manche) . 

I. - Faire l'histoire des alterations viscerales qui sun·iennent a pres la mort. 
II . - Des complications ordinaires de la blennorrhagie simple et virulent<' . 
Ill. - Des caract~res des differents precipites de matieres or~aniques , tels que I<> 

mucus , le pus, le sang, l'albumine, le sperme, etc., qui peuvent se faire dans !' urine. 
IV. - Determiner si l'on peut constater la presence du tartrate de pota11se et d'anti

moine longtemps apres l'inhumation d'un cadavre. 

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

PARIS. 
IMPRIMERIE· ET FONDERIE DE RIGNOUX , 

IMPRIMEUR .DE LA FACULTE DE MEDECINE, 

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

1841 
1841. - Le Monnyer. 

1'0 44. 



FACULTE DE MEDECINE DE PA.RIS. 

THESE 
POUR 

,. 
EN MEDECINE, 

Prisentie et soutenue le 18 aout 1841 , 

Par DOMINIQUE-JOSEPH LERICH E, 

ne a Rumilly (Nord), 

Exteroe dea h4pitaax. 

clioation1 thiinpeutiquea fouroies par !es complications des maladies. 
di ..... m4tbodea d'exploration a !'aide desquelles on peut acquerir de~ 

la preaence de1 calcul1 dans Jes voies urinairPs, sur leur volume , leur forme 

partiea du canal digestif qui prli.sentent des replis muqueux. 
ph•nemeae mec.ianiques de la respiration. 

dat repoodra aa'J queeliODS qui ltti seront faites SUI' }es diverses parties 
'(fe l'enseigoement medical.) 

00000 

PARIS. 
PRIMERIE ET FONDERJE DE RlGNO UX , 

IMPl\lilIEUR DE LA FACULTE DE MElll,:CINE , 

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

1841 

N° 215. 



CULTE DE MEDECINE DE PARIS. 

THESE 
POUR 

, 
EN MEDECINE , 

ADRIEN LE ROY DES BARRES , 
oe a Villaioe-la-Juhel (l\layen ne ), 

Aaei ntthe de !'Ecole pratiquc, et des hdpitaux de Paris. 

tJ'1'81'au des planLes de la famille des synaotherees; comparer ces 
ceu iles autre• families qui ont dlt rapport avec elles . 

t repondra aux questions qui lui seront faites sur les diverses parties 
de l'.enaeignemeot medical.) 

PARIS. 
IMPRIMERIE ET FONDERlE DE RIGNOU X, 

IMPllDIEUll DE LA FACUl.TE DE MEDECINE , 

Rue des ~·raucs-Bourgeois-Saint-rilichel, 8. 

1841 
iltl. -Le Roy du Barres. 

N° 239. 



DE MEDEClNE DE PARIS. 

HESE 
POUR 

' MEDECINE , 
et 1outenue le 29 juin 1841, 

Lo I -MARIE LE SINER, 

prey d11 h6pi!lu et hospices civil• de Paris, 

hterae de l'h6pital de l'l161el-Dieu. 

BYPOCHO DRIE. 

, de la marcbe , des consequences et du traitement 

lilll!.llMliD81'91Dt au mouvement de flex ion de la tete . 
... ,ilftlatliftl det plantes rle la famille des rhamnees? Faire l'hisloire 

... IUC1Ulble1 par leurs proprietes medicales. 

lion qui lui seront failes sur les diverses parties 
eignemeut medical.) 

RIS. 

ET FO DERIE DE RIGNO OX, 
Pl IUR DE LA FACULTE llE !llEDECll"E, 

Franc -Bourgeoi - Saini - Michel, 8. 

1841 



DECINE DE PARJS. N° 30. ----
SE 

R 
, 

EN }IEDECINE , 
!MllMUe le 1er fevrier 1841, 

LEVEL, 

de la difformite produite par les fractures 
caract8res et des symptomes propres a 

eompoaitioo de tous Jes organes des sens. 
~Ii••• da aaug dan1 l'urine des individus atteints d'be-

_ ... _ •• _. __ oo qui lui eront faitcs su r I es di verses parties 
igoemeol medical. ) 

0 DERIE DE RIGNOUX , 
P DI LA FACDLTE DE MEDECINE 1 

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

t841 



E 
, 

MEDECINE, 
JiMIMlrte le 6 aJ1ril 1841, 

--~PllUDBNT LEVERDIER, 
-.1011ilieC.eail. -1' Argile (Eure), 

de la fJ*OIJrene, enviaagee d'une maniere 
_ ........ pagrene peul etre utile au malade? ... .,...~ .. ·- let nerfs dea iraogliona du r,rand sympathiq ue 

•1rm•1-19 orlpae. 
•• •••d1tre que dea tachea de sang aont produites par 

G ire animal. 

ODI qui lui seronl faites sur les diverseR parties 
··-·-·•-emeut medical.) 

PARIS. 
BT FOND ERIE DE RIGNOUX , 

Ul DI LA FlCVLTE DE llEDECINE, 

dea Fraocs-Bourgeois-Saint-Michel, 8. 

1841 

N° 75. 

- · 



LTE DE lUEDECINE DE PARIS. N° 120. 

HESE 
POUR 

, 
AT EN MEDECINE , 

ar J. - B. -CH. LEVIEUX , 
de Bordeaux (Gironde ), 

•i-.-.ota directs qu'on remarque dans l'articulation coxo
\ion coogeoitale de cette articulation? 

alll'e qu uoe femme est enceiote d'uo mois? 
.... ilme de l'articulation des cotes avec les vertebres? 

naltre i des drar,ees ont ete colorees en jaune par du chromate 

lll1 ... 08lln au questions qui lui seront failes sur les di verses partie& 
de l'en eignement medical.) 

PARIS. 
I PRI ERIE ET FONDERIE DE RIGNOUX , 

t•PlllllBUR DE LA FACULTE DE MEoECINE, 

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

1841 

\ 



E DE MEDECINE DE PARIS. 

POUR 

T EN MEDECINE , 

pernicieu•es . 
lonlem peuvent ~Ire bypertrophiees avec dimi 

U~hobien avec augmentation de la capacite vesieale. 
DI fappJication et les resulta ts de la JithotritiP. ~ 

..... ~jllj-ea de la famille des terebinthacees, les comparer 
ad!MllfPI .... r 1adicatiOn de& produits que )es terebinthacees 

••1111t1J1• bon1 qui lui seroul faites sur les diverses parties 
D ignemeot medical.) 

PARIS. 

1841 

N° 225. -------



TE DE MEDEClNE DE PARIS. 

EN MEDECINE, 

caacers du seio , sous le rappoR't des 
cualioo meostruelle sur la formation 

u dan laquelle siegent les c irconvolutions Jes 
arcoo1olutiooa ct•lles qui offrent le trajet le 

llllW!Mla qui lui eront faites su r !es d iyerscs par ties 
r•••aeot medical.) 

PARIS. 
ET FO DERIE DE RIGNOUX, 

Ul DE LA FACt:LIE DE JllEOt:CINE, 

ranca-llourgeois-Saint-1\lichcl , 8. 

184t 
t 

N° 270. 



EDECINE DE PARIS. 

E 
, 

MEDECINE, 
le 12 Janvier 1841, 

de l'uvee? De la cause de la coloration 

iMMlteret coucber un malade affecte de fractures 
t I Nglea a suivre dans les reductions des 

llllillWAlllMifMu qui lui aeront faites sur les diverses parties 
~11iHijoement medical.) 

FO DERIE DE RIGNOUX, 
ua DE L.l FACULTE DE :llEDECI E' 

nc • Bourgeoi - aiot- .Michel, 8. 

1841 

N° 12. 



LTE DE MEDECINE DE PARIS. N° 260 • 
.-..----------~~~~~~~~~~~~~~~----- ·~ 

HESE 
POUR 

, 
T EN MEDECINE, 

w.mi111 ,, 1outenue le 30 aout 1841, 

DOUA.RD MACHELARD, 
cle Cupentru ( Vaucluae), 

*"-d• b6pltaus ciTila de Paria. 

neumoga1trique aur lea pheoomenes mecaniques et 

......... 111ridldea111 ; du croup 1pasmodique . 
.. , et du traitemeot de la fracture du tibia. 

pile Qecirique 1ur lea calcula veaicau:x . 

.... lln aa queetiooa qui Jui aeront faites sur les diverses partiu 
de l'eoaeignement medical.) 

PARIS. 
BRIE ET FONDERIE DE RIGNOUX, 

IMPRmlUll DI U FACULTE DE MEDECINE, 

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

1841 



FACULTE DE MEDECINE DE PARIS. 

THESE 
PO UR 

, 
LE DOCTORAT EN MEDECINE , 

Presentee et soutenue le 13 aout 1841 , 

Par AUGUSTE-JOSEPH-ELIE MA CHY, 
d'Airaines (Somm e). 

I. - Dea aympti>mea dea tumeurs de la dure-mere. 
11. - Dana quelles circooatances uoe tumeur blaoche peut-elle necessiter l'amputa

tion ? 
Ill. - Dea circonstances qui out porte a supposer q u' il existait des voies directes de 

communication eotre I'estomac et la vessie. 
IV. - Quelle eat l'huile qu'on doit employer a Ia preparation des huiles medicinales? 

Quelle eat l'action diaaolvaote de l'huile sur Ies principes des vegetaux? Comment pre
pare-t-on lea huiles medicinales ? 

Le Candidat repondra aux questions qui lui seront fa ites sur les diverses parties 
de l' enseignemen t medical. ) . 

PARIS. 
IMPRIMERIE ET FONDERIE DE RIGNOU X, 

IMPRIMEUR DE LA FACULTE DE MEoECINE, 

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

1841 
1841. -Mac/iy. 



FACULTE DE MEDEClNE DE PARIS. 

THESE 
POUR 

, 
LE DOCTORAT EN MEDECINE~ 

I 

Presentee et soutenue le 30 aozU 1841, 

Par Ttl\toLEON MAHIEU , 
ne au ChAtelet (Seine-et-Marne). 

I. - Du traitement de la nymphomanie. 
II. - Decrire la cyatotomie perineale et les divers procedes actuellement en usage ; 

fUre coaaabre lea avantagea qui lui sont propres. 
III. - Du duu fibreux. 
IV. - Quelle eat la composition chimique du tabac? Etablir la difference qui existe 

eatre le tabac sec et le tabac prepare. Trailer de l'emploi pharmaceutique de cette sub
ataace. 

Caaclidatrepoodra aux questions qui lui seront faites sur les diversea parties 
de l'eoseigoement medical.) 

00000 

PARIS. 

IMPRIMERIE ET FONDERIE DE RIGNOUX, 
lllPRIMEUR DE LA FACULTE DE llEDECINE, 

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

1841 
la.Ji. - Jlalaitu . 1 

N° 262. 



FACULT~ DE lUEDEClNE DE PARIS. 

THESE 
POUR 

, 
DOCTORAT EN MEDECINE, 

Presentee et so11tenue le 18 ao1U 1841, 

Par PIERRE-NOEL-AMABLE MA l L LARD , 
De au Havre ( Seine-lnferieure) , 

Chirurgien de la Marine du commerce au Havre. 

I. - Quela aont lea caractere1 anatomiques de la roup,eole? 
II. - Quel1 1oot lea cao1e1, les 1ymptomes, et le traitement des tumeu rs urinaires 

OU fi1tu)e1 urethralea borgnes ioternes? 
Ill. - Dea replia formes par Je peritoinP. 
I - Comment reeoooailre un compose de matiere animal e et d'une preparation d'or? 

Ca clidalrepoodra aux questions Cjlli Jui seront faites sur les diverses parties 
de l'enseignement medical.) 

PARIS. 
IMPRIMERIE ET FONDERJE DE RIGNOUX , 

l!llPRll!lllUR OE LA FACULTE OE MEOECINE, 

Rue des Franc's- Bourgeois - Saint- Michel , 8. 

1841 
ls.ti . - Maillard . 

N° 216. 



FACULTE DE MEDECINE DE PARIS. 

THESE 
POUR 

LE DOCTORAT EN ~IEDECINE, 
Prlsentee et soutenue le 15 juin 1841, 

Par FRAN{:OlS-LEoN MA IS 0 N ~ 
De a l\leymac ( Correze ). 

- Oael• sont lea caracteres anatomiquf"s et Jes signes de la tumeur b lanche du 
dll Ouellet toot lea conseque.nces Jc ceue tumeur, et comment fau t-il la trailer? 

II. - Du traitemeot de !'inflammation air,ue et chronique de la vessie. 
Ill. - Dea differences entre ies artcres et Jes veines. 
IV. - De l'emploi pharmaceutique de la noix vomique. 

(Le Caodidat repondra aux questions qui lui seront faites sur les diverse& parties 
de l'enseignement medical.) 

PARIS. 
lMPRl.l\lERIE ET FONDERIE DE RIGNOUX, 

DIPRIMEUR DE LA FAC:ULTE DE MEDECINE 7 

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

1841 
1Ht. -Maison. 

N° 139. 



FACULTE DE MEDECINE DE PARIS. 

THESE 
POUR 

, 
LE DOCTORAT EN MEDECINE 

·' 
Presentee et soutenue le 22 mai 1841 , 

Par J.-J.-EMILE-AUGUSTE MALCUISANT, 
ne a Valay (Haute-Saone), 

ADcieD IDteroo provisoire des Mpitaux de Parie. 

1. - Cercle ciliaire, membrane de Jacob et membrane de l'humeur aqueuse . 
II. - Dea avant&ffeS et des inconvenients respectifs des diverses methodes d'explora

t ion mites en pratique pour &'assurer de la presence des calculs dans les voies urinaires. 
Ill. - Comment peut-oo reconnaltre si le sang des diabetiques contient du sucre? 
IV. - Du ftux stomacal non inflammatoire . 

( Le Caodidat repondra aux questions qui lui seront fai tes sur les diverses pa1·ties 
de l'enseignement medical.) 

PARIS. 
lMPRIMERIE ET FONDERIE DE RIGNOUX , 

DIPRUIEUR DE J,A FACULTE DE MEDECINE , 

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

1841 
1841.-Halcuisunr. 

N• 110. 



FACULTE DE MEDECINE DE PARJS. 

THESE 
POUR 

, 
LE DOCTORAT EN MEDECINE, 

Presentee et soutenue le 7 jarwier 1841, 

Par AUGUSTE MANDAGOT , 
de l\lontbazens (Aveyron), 

Cbirurgien militaire. 

DE LA DYSENTERIE. 

I. - Decrire la syphilide squameuse; etablir scs causes, sa marche ; faire connaitre 
ses va1·ietes. 

II. - Quelles sontles conditions et lescirconstances qui peuventengager le pt·aticien a 
preferer la lithotritie a ]a cystotomie, OU celle-ci a la premiere? 

111. - Des diverses classifications des tissus . 
IV. - Comment distinguer Jes taches de sperme de celles qui sont produites par le 

mucus des narines ou par la salive? 

0 

(Le Candidat repondra aux questions qui lui seront faites 5Ul" les di verses parties 
de l' enseignement medical. ) 

PARIS. 
IMPRIMERIE ET FONDERIE DE RIGNOUX , 

IMPRIMEUR DE LA FACULTE DE MEDECINE , 

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

1841 
·1841. - Mtrndagot; 

N° 7. 



FACULTE DE MEDECINE DE PAR IS. 

TH~ESE 
POUR 

LE DOCTORAT EN- MEDECINE, 
Presentee et soutenue le 2 aotlt 1841, 

Par CHARLES-JOSEPH MANG IN, 
ne a Dompaire ( Vosges ). 

I. - De l' intensite de la maladie sous le point de vue du pronostic. 
11 . - Quels sont les caracteres de la maladie decrite sous le nom de gangrene senik !' 

A quelle alteration organique doit-t-on la rapporter? 
II I. - Des muscles qui concourent au mouvement de dilatation de la poitrine. 
IV. - DP.s forces paralleles; centre des forces paralleles. Exemples anatomiques . 

(Le Caudidal repondra aux questions qui Jui 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. 

1841 
1841. - llfangifl . 

N° 180. 
·--.----... 



FACULT E DE MEDECINE DE PA RIS. 

THESE 
POUR 

' LE DOCTORAT EN MEDECINE, 
Presentie et soutenue le 16 aotlt 1841, 

Par N.-B.-L. MAl\ZlNJ. 
ne a Forli ( Etats-Romains ), 

Bachclier c• lettres, ancien Eleve des hospices de Paris, Membre de l'ancienne Academic scienti6.que et lil
terairc des Refugies italiens de M~eon, Membre resident de la Societc medieale d'Emulation de Paris, un des 
Collaboratears du JJictionnaire de Mt!dedne du docteur Fabre, Rcdaeteur de la Gazette du h"pitaux 
( lancette Fran9aise)' de la Clinique des enfa1tls' de la Re•UC de spt!cialitt!s et inno•atlons medlco
cltirurgicales, etc. etc. 

SUR UNE FRACTURE DU COL DU FEMUR NUl\ El\CURE DECRITK 
i. - Caracteres anatomiques de !'inflammation des membranes muqueuses. 
II. De la delivrance apres les avortcments clans Jes trois premiers mois de la gro ,. 

sesse. 

lll. - D<s rapports aeneraux des deux surfaces des membranes librcUSPS . 
I\' . - Donner !es lois de la chute des corps ayec les experiences qui !es demontrent , 

appt•(:c ier le dani:rer relatif de la chute d'un homme cl!' di verses hauteurs . 

:· Lt• C.rndidat repondra aux questions qui Jui serout faites SUI' Jes diverse& parties 
de l'enseignement medical. ) 

PARIS. 
IMPRIMERIE ET FONDERIE DE RIGN OUX , 

IMPRDlECI\ DE LA FACULTE D~ ~JEDECl~E, 

lluc de~ Fra:1cs-Bourg·eois-Saint-l\lichel, 8'. 

1841 
184 t. - iJfari:irr i. 

N° 207. 
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