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FACULTE DE .MEDECINE DE PARIS. 

THESE 
POUR 

, . 

LE DOCTORAT EN. ~IEDECINE, 
Presentee et soutenue le 9 fevrier 1841, 

Par JEAN-E1111LE MARCHAND, 
ile a Laroche-Challais ( Dordos-ne), 

Baclielier es lettres, Bochelier es sciences mat11cmatiqucs' !here de !'Ecole pratique' ancien::Eievc des hdpitau >. 

I. - Du cordon ombilical. 
II. - Dans quel sens, et comment se produisen1 les diverse• lnxations scapulo-hume

ra\es? Quels sont les caracteres anatom1ques des diverses especes de ces luxations dans 
toutes leurs periodes? 

Ill. - De la nature du rhumatisme. 
IV. - Comment reconnaitre si !es 'eaux distillees des pharmacies ont ete prepareesa,·ec 

l~s plantes qui doiven t en faire partie, ou bien si elles ne sont que de l'eau de fontainf' 
ou de l'eau distillee ~ 

(Le Candidat repondra aux queslions qui lui seronl faiLes su r !es diverses parlies 
de l'enseignement medical. ) 

PARJ S. , . . .. 

IMPRI MERIE ET FONDERIE DE RJGNOUX, 
IMPR IMEUR OE LA FACULTE OE MEoEC INE, 

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

1841 
liU . -.M11rclumd. 

~o 33. 



FACULTE DE MEDECINE DE PARIS •. 

THESE 
POUR 

, 
E DOCTOR AT EN MED EC I NE, 

Presentee et soutenue le 15 fevrier 1841 , 

Par ANTOINE MARCHANT, 
de Saint-Beat (Haute-Garonne ), 

mbre correapondant de la Societe royale d'Agriculture de l'arrondissement , de Sain t-Gaudcns (Haute
Garooae), Bechelier ea scieocea, ancicn Ioterne de !'hospice de la Grave de Toulouse, premier Interne de 
la Maiaoo royale de Charcnloo. 

- Dea eymptilmes du cancer du foie. 
H. - Exiate-t-il des fractures incompletes Pt des fractures longitudinales ? Des causes 

rediapoaantes des fractures. . 
Ill. - Des phenomenes qui precedent l'arrivee du germe feconde dans l'u terus. 
I , - Des agents chimiques capables de neutraliset' les proprietes veneneuses des sels 

de morphine et d'opium. . 

(Le Caodidat repondra aux questions qui Jui seront faites sur les diverses parties 
de I' enseignemen t medical.) 

PARIS. 

IMPRIMERIE ET FONDERIE DE RlGNOUX , 
IMPRIMEUR DE LA FACULTE DE JllEDECINE, 

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

1841 
1841. - Jlfarchant. 



FACULTE DE MEDHCINE DE PARIS. 

THESE 
POUR 

LE DOCTORAT EN MEDECINE, 
Presentee et souterme le 30 mars 1841 , 

Par CASIMIR MAROIS , 
de Canville -les- Deux -Eglises (Sein e - lnferieure ). 

I. - Des complications de la phlebite. 
II. - Ouand l'aatragale eat luxe, avec ou sans pla ie, comment doit se conduire le chi

nrgien i' wnque la luxation du pied sur la jambe est compliquee de plaie et de sai!lie 
d e t remit81 du tibia et du perone , comment do it se conduire le chirurgien? 

Ill. - Des anastomoses que presentent les unes avec Jes autres les trois branches du 
tronc cmliaque. 

I . - Comment distin6uer le vrai castoreum du castoreum fact ice ? 

{Le Candidat repoudra aux questions qui lui seront fai tes sur les diverses parties 
de I' enseignemenl medical. ) 

PARIS. 

IMPRIMERIE ET FONDERIE DE RIGNO UX , 

11141. - Marois . 

IMPRIMEUR DE LA FACULTE DE MEDE CIN E, 

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

1841 

N° 71. 



CULTE DE MEDECINE ·DE PARIS. 

POUR 
, 

OCTORAT EN MEDECINE , 
Prisentee et soutenue le 10 aout 1841, 

Par PIERRE-AUGUSTIN-ALPHONSE MARSAULT, 
de Lusir,nan ( Vienne ). 

1daeace1 qui ~saent plus particulierement sur Jes organes et Jes fonctions 
maaiere a y dllterminer un citat pathologique. 
que la gaaiir9ne? Quela aoat sea caracteres anatomiqut"s? Dans quelles 
a-t-oa 06.e"lle? La division de la gnnr,rene en plusieurs especes 

llprauqueP 
.--. ... ·lJIUe doit-on eatendre par fibre nerveuse ou nervule primitive? Determiner si 

timeataire eat canalicuiee, comme l'affirme Ehremberg, et, en cas d'affirmative , 
a aoat videa ou pleina. 

el1 aoat lea caracterea r,eneraux des animaux appeles / umi11arits i' Quelle est la ••!don de lean organea dir,estifs, et comment s'opere la rumination? Indiquer Jes 
•aa11au qae ca aaimau fournissenl a la matiere medicale. 

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

PARIS. 
IMPRIMERIE ET FOND ERIE OE RIGNOUX, 

IMPRIMEUR DE LA FACULTE DE MEoECINE, 

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

1841. - /llarsault. 

N° 196. 



CULTE DE MEDECINE DE PARIS. 

THESE 
POUR 

DOCTORAT EN 
, 

MEDECINE, 
Presentee et soutenue le 17 juin 1841 , 

Par J u u: s MA S C A RE L , 
de Chatellerault (Vienne ) , 

laten de ire Cluee en chirurgie et en medecine des H6pitaux et Hospices civils de Paris , Laureat de la 
..... de tldecioe (&ale pratique, ire Medaille d'argent ) , Prosecteur particulier d'Anatomie , Membre 

ldjolat de la Soei~tll anatomique de Paris. 

CCOUCBDI DIFFJCJLES, OU DES ACCIDENTS QUI PEUVENT Sl:IRVENIR PENDANT Lt 

IL J)E L'ACCOUCBIME T, LA MERI ET L'ENFA!CT ETANT BIEN CONFORMEs, ET DES 
D'Y REllEolER. 

- Du traitement du cholera-morbus epidemique. 
II. - Dea causes, des si&nea, et des complications des fractures des cotes. 
Ill. - De la direction des fibres dans les muscles qui ne sont pas soumis a !'empire de 

la olonte. 
I • - Comment reconnaltrc si le micl a ete falsifie par de la fecule ou par de la farin e 

de baricots? 

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

PARIS. 

11\fPRIMERIE ET FOND ERIE DE RIGNOlJ X , 
IMPRIMEUR DE LA FACULTE DE MEDECl!\E, 

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

1841 
181 I. - !tlaJcarel. 



DB EDHCINE DE PARIS. 

HESE 
POUR 

CTORAT EN MEDECINE, 
Prhentk et 1outenue le 25 aout 1841 , 

r LiOPOLD-JOSEPH MATHIEU, 

..ea FoNieux (Meurthe). 

t~=-·===: • pu dOmpria sou.a le nom de sarcocele des maladies essen
M • 0 ' at 1 .. ehangements anatomiques que produit dans le testi-

... ,.IPPlllDl!Dt ile1 UNU• •quirrheux OU cncephaloi:de? 
feita qui prouveat que lea nerfa sont necessaires a la transmission des im

NU. 

IODt In apnta chimiquea capable• de neutraliser lea proprietes veneneuses 
~-? ' 

'poodra aull que tions qui lui seront faites sur Jes dive rses parfa·s 
de l'eoseigoemenl medical.) 

F>OOOOO~----

PARIS. 

IMPRIMERIE ET FONDERIE DE RIGNOUX , 
lllPRllll!VR DI! U FACVJ,TE DE MEDECINE , 

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

1841 
I l, - Matliitu. 

N° 236. 



DECINE DE PARIS. 

ESE 

_ T EN MEDECINE, 

TRIEU MATTHEYSZ, 

pporl det 1ccoucbements. 
l'l'h1gie aimple et de la blennorrhaffie virulente. 

eulct411'91 du in1igre de cidre et de poi re? 
It D profondeur; faire connaltre son siei:;e, ses symp-

queetions qui lui seront faites sur lcs diverses parties 
de l'eoseigoemeol medical.) 

- 0000 

PARIS. 
ERIE ET FONDERIE DE RIGNOllX , 

IMPRIMEUR DE LA FACULTE DE MEDECINE, 

Rue des Frani:!s-Bourgeois-Saint-Michel, 8. 

1841 

N° 284. 



C LTE DE MEDECINE DE PARIS. 

THESE 
POUR 

OCTORAT EN ~1EDECINE, 
Presentie et soutenue le 4 aozU 1841 , 

Par NARCISSE-AMEDEE MA UBEC , 
de- Daaqueville-en-Caux ( Seine-Inferieurc ). 

mplicat.iona de la coqaelucbc. 

'• . ( 

d a aignea, dea corqplications de la fraclure ties deux os <le la jambe . 
cane&erea du l•it de femme. De l'inBuencc de la secretion laiteuse SU I' la 

' .. Utl'UlltiOD. De I m8ueace de la groaaesse sur l'etat d1·s r,landes mammairPs. 
- omment •'auure-t-on qu'il e. iste de la cert;brote dar.s le sanrr? 

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

P AH.IS. 
IMPRIMERIE ET FONDERlE DE RlG NOUX , 

t 41 . - ,l/aubfc . 

lMl'RlMEUR DE LA l'A CULTE DE ME OECINE, 

Rue des Francs-Bourgeois-Saint-fl l ichel , 8. 

1841 



FACULTE DE MEDECINE DE PARIS. 

POUR 

LE DOCTORAT EN MEDECINE, 
Presentee et soutenue le 31 aout 1841, 

Par RENE MAZET, 
de Bergerac (Dordogne) , 

Interne en medecine des h~pitaux et hospices civils de Paris, Membre de la Societe anatomique. 

UN MOT SUR L' ACTION DE L'EMETIQUE DANS LE TRAITEMENT DE LA PNEUlllONJE. 

I. - Etablir le diagnostic et le traitement du psoriasis inveterata . 
II. - Des symptomes et du traitement des hemorrhagies produites par la retention 

du placenta. 
Jll. - Des muscles qui concourent aux mouvements de lateralite de la tete. 
IV. - Quelles soot les preparations pharmaceutiques dont la racine, les semences, ou 

le fruit de colchique sont la base? 

(Le Ca11didat rt\pondra aux questions qui Jui seront faites sur les diverses parties 
de l'enseignement medical.) 

--- ··- - ......... -...--........ .,,_ .... .,._ ___ _ 

PARIS. 

IMPRIMERIE ET FONDERIE DE RIGNOUX , 
IMPRDIEUR DE LA FACULTE DE MEDECINE, . 

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

1841 
1841. - · JJ!nzet . 



,E DE PARI S. 

E 

E ~1EDECINE , 

apporte daaa le lraitemeot dea maladies. 
l produi nt lea lu ationa du coude ? Quels sont 

-••t•aw-11na nc de la luution du coude en arriere? Quel 
lu al.ion? Au ltout de combien de temps ce5se-t-elle 

t arier la hauteur ilea barometrea , el de l' inAuence de cei; 

........... 1e. 

Nlllftllliln am queations qui lui seront faites sur .les diverses par ties 
de l'enseignement medical.) ' 

PARIS. 
RIMERIE ET FONDERlE DE RIGNOUX 1 

IJIPl\IJllUI\ DE LA F.l.CULTE DE MEoECINE, 

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

1841 

~o 177. 



FACULTE DE 1\IEDECINE DE PARIS. 

' rrHESE 
POUR 

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

Par MARIE-PLACIDE-JULES-ARMAND MERCIER, 
ne a la Nouvelle-Orleans , 

Aucieu tleve eu Medecine et en Chirurgie des h~pitaux et ho•piccs civils de Paris, 
Membre de la Parisian medical Society. 

I. - Decrire le prurigo des parties genitales. lndiquer son diagnQstic et son traitement . 
II. - Comparer Jes tailles periocale el hypogastrique sous le rapport de leurs ind i-

cations, de leurs avaolaffes et de leurs inconvenients. 
Ill. - Des differences de forme et de capacite de la vi>ssie dans Jes differents sexes. 
quoi aont-elles dues? 
IV. - Quelles soot Jes families de plantes dans lesquelles Jes fleurs sont disposees en 

chatona? Comparer entre elles ces diyerses families , et indiquer leurs especes employees 
en medecine. 

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

PARIS. 
11\lPRIMERlE ET FONDERIE DE RIGNOUX , 

IMPRIMEUR DE LA FACULTE DE MEOECINE, 

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

1841 
1841. - 1Jtercier. 

N° 223. 



FACULTE DE MEDECINE DE PARIS. 

THESE' 
POUR 

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

Par F.-E.-GUSTAVE MEYER , 
ne a Colmar (Haut-Rhin). 

I. - Des complications de la coqueluche. 
II. - Des alterations principales qui se rencontrent dans l'articulation de la hanche 

aux differenles periodes de la femoro-coxalgie scrofuleuse ou tuberculeuse. 
Ill. - De la termin11ison des membranes de l'reuf. 
ff. - Quels soot les agents chimiques capables de neutraliser les proprietes veneneuses 

des srls de cuine? · . 

(Le Caodidat repondra aux questions qui lui seront faites sur !es diver·ses parties 
de l'enseignement me<lical.) 

PARIS. 
IMPRIMERlE ET FONDERIE DE RIG.NOUX , 

IMPRIMEUR DE LA FACULTE DE !t!EDECINE, 

Rue des Francs=llourgeoi8-Sainl-Michel , 8. 

1841 
IMI. - .Jl~Ju. 

. ' 

N° 42 . 
... -



EDEClNE 
Presentie et soutenue le 2 decembre 184.1, 

Par C.-R. MEYER, 
de La Rochelle ( Charente - 1 nferieure), 

Ancien Elcve de !'Ecole pratique, ancicn lnterne de l'h~pital Saint-Louis , ancien Interne suppleant 
des Mpitaux et hospiJes civil& de Paris. 

I. - Des causes des tubercules. 

NG 274. 

ll. - Des accidents qui peuvent compliquer la delivrance. 
lll. - De la composition de la couenne. Les globules sanguins concourent-ils a sa fo1·

mation? 
IV. - Comment reconnaitre si certaines huiles volatiles sont falsifiees par d'autres 

huiles volatiles plus communes? 

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

PARIS. 
IMPRlMERIE ET FONDERlE DE RIGNOUX , 

IMPRIMEUR DE LA FACULTE DE MEOECINE, 

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

1841 
1811. - Meyer. 



FACULTE DE MEDECINE DE PARIS. 

POUR 

' LE D()CTORAT EN MEDEGINE, 
Presentee et soutenue le 26 mai 1841 , 

Par F. -EUGENE. MEY RAC, 
de Villereal (Lot - et- Garonne ). 

IJES NEVRALGIES ARTICUl.AIRBS EN RAPPORT AVEC DES FIEVR'ES INTERMITTENTES ANCIENNES. 

I. - Du cephala>matome. 
II. - De la quantite et de la coloration des urines sous le point de vue semeiologique. 
Ill. -- De la grossesse consideree en general, etde son influence sur la sante des femmes. 
IY . - Des caracteres des taches de sperme. 

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

PARIS. 
IMPRIMERIE ET FONDERIE DE RIGNOUX , 

IMPRIJllEUR DE LA FACULTE DE MEoECINE, 

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

1841 
tj4t - MeYrac . 

N° 117. -------- -



FACULTE DE MEDECINE DE PARIS. 

THESE 
POUR 

DOCTORAT EN ~IEDECINE, 
Presentee et soutenue le 2 decembre 1841, 

Par FR.lN901s-JACQUES MICHEL, 
ne a Varennes (Haute-1\larne). 

I - Du diagnostic des scrofules. 
II. - Dea complications et des signes de la fracture de la rotule. 
Ill. - Dea changementa que subissent Jes cartilages dans Ies differents ages . 

• - Quelle eat !'action diaaolvante du vin sur lea plantes et sur leurs parties? En faire 
'cation a la preparetion des vins medicinaux. 

Canclidat repondra &UJ: questions qui lui seront faites sur les di verses parties 
de l'enseigoemeot medical.) 

OOOOCli 

PARIS. 
IMPRIMERIE ET FONDERIE DE RIGNOUX, 

IMPRIMEUR DE LA FACULTE DE MEDECINE, 

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

1841 

N° 275. 



FACULTE DE MEDECINE DE PARIS. 

THESE 
POUR 

LE DOCTORAT EN MEDECINE, 
Presentie et soutenue le 14 juillet 1841, , 

Par JEAN-Sll\fON-EUGENE MICHEL, 

ne a Saulx (Haute-Saone ). 

I. - Du traitement a meltre en usap,e contre Jes belminthes intestinaux. 
II . - Du mecanisme de l'accouchement dans Jes presentations du cote de la tt\te. Que 

eonvient-il de faire dans ces cas? 
Ill . - De l'aspect que presentent le creur, le pericarde et le systeme vasculaire chez le 

nouveau-'ne. 
IV. - Quels sont Jes caracte1•es des plant es de la famille des aurantiacees? Faire l'his

toire des especes interessantes par leui· propriete medicate. 

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

PARIS. 
IMPRIMERIE ET FONDERIE DE RIGNOUX , 

IMPRllllEUR DE LA FACULTE DE MfoECINE, 

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

1841 
1841. - Michel. 1 

N° 167. 



FACULTE DE MEDECJNE DE PARIS. 

THESE 
POUR 

, 
DOCTORAT EN ~1EDECINE, 

Prese1llie et soutenue le 5 jan1Jier 1841, 

Par ETIENNE-ADOLPHE MOLINIE, 
ne a Turenne (Correze ). 

I - lhudier la toux dan1 ses rapports avec lea maladies de la plevre. 
II. - Boumerer lea infirmites que peut entralner apres elle la cystotomie, et Jes com

parer a cellea que determine !'affection calculeusc elle-meme. 
Ill. - Du mode de developpement des os du crane. 
I . - Faire connaitre lea caracteres geoeraux des annelides et leur division en ordres . 

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

PARIS. 
IMPRIMERIE ET FO NDERIE DE RlGNOUX, 

IMPRIMEUR DE LA FACULTE DE MEDECINE , 

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

1841 
1841. - Molinii. 

N° 3. 



FACULTE DE 1\fEDECINE DE PARIS. 

THESE 
POUR 

, 
LE DOCTOR.AT EN MEDECINE, 

Presentee et soutenue le 18 mai 1841, 

Par JULES MONIER, 
ne a Perpiffnan (Pyrenees- Oriental es), 

Chirurgien aide-major au 29e regiment de Ligne. 

I. . - De !'influence du liquide spinal sur les fonctions de la moelle epiniere. 
II. - Decrire la marche et Jes symptomes de la variole modifiee. 
Ill. - lndi-:iuer Jes principaux moyens mecaniques propres a combattre les excurva

tion• de la colonne vertebra le, et faire connaitre leurs differents modes d'action. 
IV. - De la scille; decrire les differentes preparations dont elle fait la base ; etablir 

une comparaison entre elles. 

Le Candidat repondra aux questions qui Jui seront failes sur les diverse!'. parties 
de l'enseignement medical.) 

-----.-OOOH:OHlG>4iii~----

PARIS. 
IMPRJMERIE ET FONDERIE DE RIGNOUX, 

IMPRIMEUR DE LA FACULTE DE MEnECINE, 

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

1841 
l!stl. - Jloniu . 1 

N• 108. 



FAC.ULTE DE MEDECINE DE PARIS. 

THESE 
POUR 

.LE DOCTORA.T EN )IEDECINE, 
Prisentee .et soutenue le 20 aout .1841 , 

Par F.-P. MONTAIN , 

de Sonzay (Ind re-et-Loire), 

Ancien Eleve des h~pitanx et hospices civils de Paris. 

I. - Etablir le diagnostic et le lraitement du rupia. 
II . - Dans quels points du co1·ps observe-t-on les productions cornees ? A quels acci

dents donnent-elles lieu? Comment doit-on les traiter? 
Ill. - L'artere meningee moyenne appartient-elle a_la dur.e-mere, et le sang qui la p.ar

court se distribue-t-il dans cette membrane libreuse? Determiner s'il e:.iste d'autre fibreu se 
que la dure-mere, qui rectoive distinctement des nerfs et de gros troncs vasculaires. 

IV. - Des preparations pharmaceutiques qui ont pour base Jc sulfate, le nitrate, ou l'a
eetate de mercure. 

(Le Candidat repondra aux questions qui lui 11eront'faites sur les diverses parries 
de l'enseignement meclical.) 

( "PARIS. 
lMPRlMERIE .ET FONDERIE DE RIGNOUX, 

nIPRIMEUR DE LA FACULTE DE MEDECINE, 

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

1841 
1841. - Montain. 

N° 224. 

-·"'""' 



FACULTE DE MEDECINE DE PARIS. 

THESE 
POUR 

LE DOCTORAT EN MEDECINE, 
Presentee et soutenue le 29 decembre 1841, 

Par J.-B. MOREL, 
de Foulain (Haute - Marne ). 

I. - Des influences qui agissent plus particulierement sur le systeme circulatoire, de 
maniere a y determiner un etat patholorrique. 

II . - En quoi le phlegmon diffus differe-t-il du phlegmon circonscrit? Que! traitement 
faut-il Jui opposer? Quels sont Jes signes, les terminaisons et le traitement du phlegmon 
sous-aponevrotique des membres? 

Ill. - Du siege et de la cause organique de la sensation de la faim et de la soif. 
IV. - Comment peut-on reconnaitre si le sulfate de quinine contient du sulfate de 

cinchonine? 

( Le Candidal repondra aux questions qui lui seront faites sur les diverses parties 
de Yenseignement medical.) 

PARIS. 
IMPRIMER!E ET FONDERIE DE RIGNOUX, 

JMPRIMEUR DE U FACULTE DE MEDECINE, 

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

1841 
I ~11. - Morel . 

N• 291. 



•. 

FACULTE DE MEDEClNE DE PARIS. 

THESE 
POUR 

LE DOCTORAT EN MEDECINE, 
Presentie et soutenue le 10 mars 1841, 

Par MARIE-GABRIEL-HYACINTHE MORIZOT, 
de Genevrieres (Haute-Marne), 

l..aureat de la Facultc et des Mpilaux civils de Paris. 

LA CHLOROSE. 

I. - Des causes de l'anaphrodisie. 
II. - Quels sont les causes, Jes symptomes et le traitement de la lymphite? Ceue ma

ladie est-elle frequente? 0Lt l'observe-t-on? 
Ill. - De la disposition des enveloppes membraneuses dans le spiria bifida; siege di

l'h)'dropisie . 
IV. - Des preparations pharmaceutiques ~ui ont pour base la ll.eur et la feuille d'oran

ger, et les diverses parties dPs fruits des hesperidees. 

(Le Canrlidat repondra aux questions qui lui seront faites sur les diverses partie~ 
de I' enseignement medical.) 

PARIS. 
IMPRIMERIE ET FONDERlE DE RIGNOUX, 

IMPRIMEUR DE LA FACULTE DE MEoEC INE' 

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

1841 
1841. - JJfori zot. 



FACULT~ DE MEDECINE DE PARIS. 

THESE 
POUR 

, 
LE DOCTORAT EN MEDECINE, 

Presentee et soutenue le 28 a011t 1841, 

Par EUGENE-AUGUSTE M 0 VILLARD, 
ne a Lorient ( l\forbihan), 

Ancien Elhe des b&pitaux, ancien Chirurgien de Marine. 

I. - Des passions , sous le point de vue semeiologique. 
II . - Des moyens propres a regulariser les douleurs quand elles sont irregulieres, et 

de les accelerer quancl elles sont trop lentes OU trop faibles. 
III. - De la disposition des anastomoses arterielles qui entourent !'articulation du 

g enou . 
IV. - Du bruit local p roduit par le creur ; sa theorie physique. 

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

iE 00009 F 

PARIS. 
lMP.RIMERlE ET FONDERIE DE RIGNOUX , 

IMPRIMEUR DE LA FACULTE DE MEDECINE, 

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

1841 
1841. - Mouillard. 
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FACULTE DE MEDECINE DE PARTS. 

THESE 
POllR 

LE DOCTORAT EN MEDECINE, 
Prisentee et soutenue le 17 aoUt 1841, 

Par VICTOR MOUTILLARD, 
ne a Sorey (l\Ieuse ). 

I. De l'redeme des cenlres nerveux . 
11. - Indiquer les principaux appareils gymnastiques employes pour combattre les 

deviations de la colonne vertebrale; faire connaitre leur mode d'aclion locale et genera le, et 
preciser leur deg-re d'utilite dans le traitement de ces difformites. 

III. - Determiner si, dans les cas de grossesse multiple , chaque fCl't us a un chorion , 
une membrane amnios, et un placenta distincts et isoles. 

IV. - Faire connaitre Jes diverses ·modifications des principaux systemes d 'organPs 
clans le groupe des animaux desig-nes sous le nom de vertebris . 

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

' 

PARIS. 
IMPRIMERIE ET FONDERIE DE RIG !\OUX, 

IMPRIMEUR DE LA FACULTE DE MEDECINE, 

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

1841 
1841. -Moutillard. 

N° 211. 



TE DE ~IEDECINE DE PARIS. 
N" 26t. 

c 
~-------·--------------

THESE 
POUR 

, 
ORAT EN MEDECINE , 

rhenlie et soutenue le 30 aout 1841 , 

Pal· F. NUMA MOYNE, 
de Dijon (Cote-d'Or), 

ipac, le diaphragme et les muscles abdominaull dana le 

ii1tali•ti1ods qui lui serout faites sur les di-verses parties 
~DI ignemenl medical.) 

PARIS. 
ET FONDERIE DE RIGNOUX, 

UIH IUll l>I LA FACULTE DE MEDECINE, 

Rae des rancs-Bourgeois-Saiut-Michel , 8. 

1841 
1 
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MHDBCINE DE PARIS. 

ESE 

EN MEDECINE, 

-D19lliiolD t de la ligature applique<'S au trail ement des a n e -
._....., • --.. ,.vllea, doit ae conformer un aide <'harge de la com

tio111i' 

a lions qui lui seront faites sur les di verses par-ties 
de l'en eignement medical.) 

PARIS. 
PRJMERIE ET FONDERIE DE RIG NO UX, 

IMPRIMEUR DE J,A FACUJ.TE DE MEDECINE , 

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

1841 

N° 188. 



DE M~DECINE DE PARIS. 

HESE 
POUR 

,. 
T EN. MEDECINE 

' 

.... a Lu~oD ( . en dee) ' 

-Glalnrgima de la Marine royale. 

Millli• 11mt.'8111• teutea prec.;dees des phenomenes qui caracterisent le 
la leur des accidents du prodrome dans le d iagnostic? 

......... ne tumeur blanche peut-elle etre traitee par la 
~llliWll'llJP,Ouela aont lea principes generaux qui doiven t p re
~ .. p 

PARIS. 
PRIMERIE ET FONDERIE DE RIGNOUX , 

lllPRlllEUR DE LA FACULTE DE MEDECINE , 

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

t841 

N° 214. 



ACULTE DE MEDHCINE DR PARIS. 

THESE 
.POUR 

DOCTOR.AT EN MEDECINE, 
Present.le et soutenue le 14 j an vier 1841 , 

Par FELIX NICOLLE r 

ne a Pressip,ny (Haute -1\larn e ), 

- Combien exiate-il de ralea? Etablir leurs rapports avec !es diverses alterations 
ieent lea poumon1. 

- ipe1 de la position de la face mento-cotylo1dienne gauche, Decrire l'accouche-
UtuNl et l'application du forceps dans c-ette position . , 

IH - D la4illpoaition des conduits excreteurs de la glan de mammaire, et de la struc
&are de cette glande. 

. - Comment reconnakre ai la strychnine contient de la brucine? 

.Ql .. lda& tepoodra 14~t,ions qui lui seront faites sur les diverses pat' ties 
:4• e igoement medical.) 

00000 

PARIS. 

IMPRJMERIE ET FONDE.RIE DE RIGNOUX, 
IMPRIMEUR DE LA FACUI.TE DE MEOF.CINE , 

Rue des Francs - Bourgeois-Saint- Mic
0

he l, 8. 

1841 
1941.-Nicolle. 

N° 15. 



EDECINE DE PARIS. 

, 
EDECINE, 

1·· fevrier 1841, 

.,.,.4IOlllbattre lea deviations rachitiques des genoux. 
eaa11ioeu11 curable•, et dans quelles conditions 

prclparatiou d'argent loogtemp1 

nt faites sur les diverses parties ••t medical.) 

1 

N• 29. 
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FACULTE DE MEDECINE DE PARIS. 

THESE 
POUR 

E DOCTORAT EN MEDECINE, 
Prisentee . et soidenue le 6 a'Vril 1841, 

Par ANTOINE PARADES-DESGARENNES , 
ne a Cournon ( Puy -de - Dome). 

I. - Du diagnostic, des ca11ses de la meningite, et de son pronostic. 
II. - La fluctuation est-elle un signe pathognomonique des abces? Comment la per -

11oit-on? Quels sont les symptomes et la marche des abces phlegmoneux sous-cutanes , et 
comment doit-on Jes traiter? 

Ill. - Dts instruments dorlt se rapproche le plus la voix humaine dans le meoanism" 
de la production des sons.' 

IV. - Expliquer lea principales alterations de . la voix dans Jes lesions dr differentes 
parties de sea organrs, 

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

PARIS. 
IMPRIMERIE ET FONDERIE DE RIGNO UX, 

IMPRIMEUR DE LA FACULTE DE MEDECINE, 

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

1841 
1841. - Porade.i-Desgarennes . 
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FACULTR DE MftDEClNE DE PARI~ 

THESE 
POUR 

LE DOCTORAT EN MEDECINE, 
Prisentee et soutenue le 4 Janvier 1841, 

Par GABRIEL-ADOLPHE PARAT, 
ne a Hellac ( Haute-Vienne ). 

I. - Dea causes des scrofules. 
II. - Quels sont la marche et les symptomes des abces phlegmoneux sous-aponevro

tique1? Comment reconnaitre cette maladie? Quels sont Jes accidents auxquels elle donne 
lieu? Comment on do it Jes traiter. · 

Ill. - De la disposition generalil des galnes aponevrotiques des muscles. 
IV. - Comment reconnaitre si le lait a ete falsifie par de l'eau, par de la farine, ou par 

des jaunes d'amfs? 

Le 0.odidtt repondra 8UI questions qui Jui seront faites sur \es divenes parlies 
de l'enseignement medical.) 

PARIS. 

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

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

1841 
18.fl.- Parat. 
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FACULTE DE MEDECINE DE PARIS. 

THESE 
POUR 

LE DOCTORAT EN MEDECINE, 
Presentee et soutenue le 28 mai 1841 , 

Par PHILIPPE-ALEXIS PEIRONNEL, 
ne a Pont-du· Chateau ( Puy-de-Dome ). 

I. - Exposer lea causes, decrire les symptomes, faire connaitre le traitement de 
l'eczc!ma dea oreilles. 

II. - Parmi lea di verses especes de tumeurs blanches, quelle est celle qui presente le 
plus de gravite? Determiner s'il existe des sip,-nes exterieurs a I' aide desquels on peut etablir 
des differences sous les rapports anatomiques entre Jes diverses tumeurs blanches. 

Ill. - Des changements qui surviennent dans Jes conditions articulaires, et dans Jes 
mouvementa de la coloone vertehrale, sous !'influence des deviations laterales de cette tige. 

I • - Trailer de !'attraction en general et de !'attraction terrestre en particulier, sous 
I point de vue de sa direction, de son iotensite et de ses varietes. Determiner si Jes corps 
orpnWa aont 1oumi1 a \'attraction. 

adidat repoodra au1 questions qui Jui seront faites !!Ur les diverses parties 
de l'enseigoement medical.) 

Ol>OOO 

PARIS. 
IMPRIMERIE ET FONDERIE DE RIGNOUX, 

IMPRIMEUR OE LA FACUJ,TE DE MEoECINE, 

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

1841 
1841. - Ptironntl. 1 
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FACULTE DE MEDECINE DE PARIS. 

THESE 
POUR 

LE DOCTORA_T EN MEDECINE , 
Prisentie et soutenue le 10 juin 1841 , 

Par J.-CONSTANT PEPIN, 
Bacbelier ea 1ciencea, ancien Chirnrgien ioterne de l'H6pital civil et militaire de Marseille. 

Medicus oon verbis sed factis dicitur. 

I. - Des causes et du diagnostic de l'hydrocephale aigue. 
II. - Quelles soot Jes causes de la brulure? La division de Ia bri1lure en six degres 

e t-elle utile dans la pratique? Quels sont Jes caracteres de ces six degres ? 
Ill. - Des caracterea particuliers de la circulation abdominale. 
I . - Comment reconnaitre l'acide sulfurique melange avec la matiere des vomisse

men ? 

clat repondra am questions qui lui seront faites sur les diverses parties 
de l'enaeignement medical.) 

PARIS. 
IMPRIMERIE ET FONDERIE DE RIGNOUX , 

IMPRIMEUR DE LA FACULTE DE MEDECINE, 

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

1841 
184t. - Pepin. 
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THESE 
POUR 

LE DOCTORAT EN MEDECINE, 
Presentie et soutenue le 9 fevrier 1841, 

Par ANTOINE-CHARLES P:f:R FETT[, 

de Viffnale (Corse), 

Ancien Eleve des hbpitaux de Paris. 

I. - Du trailement de l'hydrophobie. 
II. - Quels soot les traitements employes contre les fistules salivaires? 
Ill. - La respiration peut-elle continuer apres l'ouverture des deux cotes de la poi

triue? Dans quel cas et par quelle cause? 
IV. - lndiquer Jes moyens de reconnaitre la presence du pus dans le lait, et du Jait 

dana le pua. 

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

PARIS. 

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

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

1841 
t84t. - Perfetli. 
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FACULTE DE MEDEClNE DE PARIS. 

THESE 
POUR 

' OCTO AT EN MEDECINE, 
PrlsentU et soutenue le 4 aout 1841, 

Par JEAN-JOSAl\IED PERRY, 
ne a Saint-Pierre (lllartinique ). 

coaaaltre lea complications Jes plus frequentes de la variole, Ieurs causes, 
de tnitement qu'ellea reclament. 

De l'h7clarthroae. Quels soot ses caracteres anatomiques, son siege et ses causes? 
- Dea anutomoaea de l'artere bypor,astrique avec l'artere crurale. 
- Comment reconnaltre ai le lycopode a etti falsifie par du talc' de l'amidon, etc.? 

Mll"lfODdll'I a qaeationa qui Jui aeront faites sur les diverses parties 
de l' oeeignement medical.) 

00000 

PARIS. 
IMPRIMERIE ET FONDERIE DE RIGNOUX , 

lllPRIMBUR DE LA FACULTE DE MEDECINE, 

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

1841 
1.-1.-1. Ptrry. 1 
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FACULTE DE MEDECINE DE PAR IS. 

THESE 
POUR 

0 A.T EN MEDECINE, 
PrlnntJe et soutenue le 2 juin 1841 , 

Par PIERRE - ANTONIN PERRY, 

ne ii Saint - Pierre ( l\lar1 inique ). 

INitel•t du cancer de la matrice. 
~tare det arterea auivant la methode d' Anel ou de Hunter. Des avantages 

• .11-lrillil•ta de la lilJlllUre des arteres pratiquee suivant ces methodt>.s. 
Tieea de conformation de la vessie. 

'{1- Dllllliill Nll•lln au qaeatioo1 qui lui 1eront faites sur lea diverses partles 
cl l'enaeignemeot medical.) 

PARIS. 
IMPRIMERIE ET FONDERIE DE RIGNOUX, 

lllPRlllEVR DE I.A FACULTE DE MEDECINE, 

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

1841 
tltl. - Ptrry·. 
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FACULTE DE MfiDECINE DE PARIS. 

THESE 
POUR 

, 
LE DOCTORAT EN MEDECINE, 

Presentee et soutenue le 19 aozU 1841 , 

Par C. - GEORGES - EUGENE PICARD , 
ne a Villentrois ( lndre ), 

E1-lnterne de l'b6pital d~ Tours, tleve des h6pitaux el hospices civils de Paris, 
Membre de la Societe aoatomique. 

I. - Qu'eat-ce que la gangrene? Quels sont ses caracteres anatomiques? Dans quelles 
parueedu corp• l'a-t-on observee? La division <le la gangrene en plusieurs especes a-t-elle 
une utilil.8 pratique? 

II. - Enumerer lea causes principales de l'hydropisie Existe-t-il des bydropisies es
aentielles? 

Ill. - Quelle est l'inftuence du pneumogastrique dans la production de la vo ix er des 
differenll ton•? 

I • - Donner lea caracteres des papaveracees, et faire l'histoire des especes qui sont 
mplo ea medeciae. 

diclat repoodra 8U:I questions qui lui seront faites SUI' les di verses parties 
de l'enseignement medical.) 

PARIS. 
l.MPRIMERIE ET FONDERlE DE RlGNOUX , 

IMPRIMEUR DE LA FACULTE DE MEDECINE, 

Rue des Francs-Bourgeois-Saint- Miche l, 8. 

1841 
1841.- Picard. 
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CULTE DE MEDECINE DE PAR IS. 

THESE 
POUR 

TORAT EN MEDECINE, 
Prilentle et soutenue le 8 juillet 1841, 

Par FRANQOIS P ICQ DE T, 
ne a Broons (Cotes-du-Nord). 

hllmorrbagies qui •'effectueot dans Jes caviles sereuscs. 
r le mode d'action des instruments introduits par l'urethrP dans le but de 

.... Ille I• calcula veaicaux. Faire connaitre le resultat de leur emploi dans le cas de 
p 

Ill - Quel eat le trajet des fibres constituant Jes pyramides anterieures du bulbe ra 
hid1en, depuis leur entre-croisP.ment dans ce bulbe, jusqu'a leur terminaison dans le 

cerveau? 
I • - Donner les loi de la chute des corps avec Jes experiences qui Jes demontrent. 

pp danger relatif de la chute d'un homme de diverses hauteurs. 

dat repoodra aux questions qui lui seront faites sur les di verses parties 
de l'enseignement medical.) 

PARIS. 
IMPRll\fERIE ET FONDERIE DE RIG NO UX, 

IMPRIMEUR DE I.A FACULTE DE MEDECINE , 

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

1841 
1841. - Picquet. 

N° 164 • 
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• 

EDECINE DE PARIS. 

_ T EN MEDECINE, 

le an; dee caracleres propres a chacune des sub
....... de cet organe . 
.... l tnlt.r dee membnnea da rein et de aes deux substances, ii Jui 

--~- tl&repl111 eoaf'orme u developpement du sujetqu'clle embrasse: 

a lea nfaata, lea di1po1ition1 anatomiques qui 
t6t qu'a la taille aus-pubienne et a la Ii tho-

o 'fui Jui eront faites sur les diverses parties 
ignement medical.) 

PARIS. 
f PRI ERIE ET FONDERIE DE RIGNOUX , 

JMPRlllEUR DE LA FACULTE DE MEDECINE, 

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

1841 
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CULTE DE MEDECINE DE PARIS. 

THESE 
POUR 

, 
ORAT EN MEDECINE, 

rlnntk et soutenue le 7 juin 1841, 

HARLE .. Fa ·.;01s-AuGusT1N PINT E , 
De a Cappy (Somme), 

mllllil1 l'lli.bllllll~. - Proeecteur de feu M. Balin et de M. Hoart, 
•. &L!. ......... d'-11•-te. 

•r'4r..ad11'&au questions qui lui seront foites sur !es diverses par ties 
de l'eo eigoemeot medical.) 

PARIS. 
RIE ET ft'ONOERIE DE RIG NOOX, 

IMPRlllEUR DE LA FACULTE OE MEOECIN E , 

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

1841 
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FACULTE DE lUEDECINE DE PARIS. N° 50. 

THESE 
POUR 

, 
LE DOCTORAT EN MEDECINE, 

Prlsentee et soutenue le 2 mars 1841 , 

Par FRAN~OIS PLANTE, 
de Congrier (l\layenne), 

--~ .... -. a-'tlm de l'lkole pratiqae et des Mpitaax civil• de Paris. 

Medicus naturre interpres et minister. 

~iH:flR:ln:cDdat repondra aux questions qui lui seront faites sur Les diverses parties 
de l'enseignement medical.) 

PARIS. 
I l\I PRIMER IE ET FOND ERIE DE RIGN OU X, 

IMPRIMEUR DE LA FACULTE DE MEDECINE, 

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

1841 
184 t. - Plante. 



FACULTE DE MEDECINE DE PARIS. 

THESE 
POUR 

LE DOCTORAT EN MEDECINE, 
Presentie et soutenue le 25 fevrier 1841, 

Par DENIS-BENOIT CHARDON, 
ne a Saint- Ulphace ( Sart he). 

I. - Du diagnostic et du pronostic de l'epilepsie. 
II. - Comment reconnait1·e si le vermilion est falsifie par du mini um? 
III. - De la delivrance artilicielle, et de5 diflicultes qu'elle peut presenter. 
IV. - Quelles sont Jes causes des muuvements du ce1-veau et de la moelle epiniere ? 

Quels sont les animaux chez lesquels ces mouvements peuvent etre observes? 

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

PARIS. 
IMPRJMERIE ET FONDERIE DE RIGNOUX, 

IMPRIMEUR OE LA FAClll.TE DE l\IEDECI~ E, 

R uc des Francs-Bourg·eois - Saint- Michel, 8. 

1841 
184 1. - Cl1rtnfon. 



FACULTE DE MEDECINE DE PAHIS. 

THESE 
POUR 

LE DOCTORAT EN MEDECINE, 
Presentee et s.outerme le 13 mars 1841, 

Par L.-B.-J.-N. POLLET, 
ne a Douai (Nord;, 

Ethe des Mpitaux de Paris, ex-lnterne des h6pitaux civil et militaire de Troyes. 

l. - Des complications du cancer. 
II. - D~ traitement a employer contre les fracturPS simples de la jamb:·. 
Ill - Des usages generaux du tissu cartilagineux. 
IV. -- Comment parvient-on a extraire l'arsenic metallique du sulfure d 'arseni c me

lange a la matiere animalc? 

(Le Candidat repondra aux quesLions qui lui seronl faites sur les diverses parties 
de I' enseignemenl medical.) 

PARIS. 
IMPRI~ERIE ET FONDERlE DE RIGNOU X, 

1841. - Pol/it. 

IMPRIMEUR DE LA FACULTE DE MEoECI!'iE, 

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

1841 

, 
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FACULTE DE Mi~DECINE DE PARIS. 

POUR 

.LE DOCTORAT EN 
Prisentie et soutenue le 6 janl'ier 1841, 

Par HECTOR POM lER, 
ne a Salies (Basses-Pyrenees). 

··. 

I. - Des rapports qui existent entre la bronchite chronique et !'affection tubercu
leuse tlu poumon, entre la bronchite chronique et les maladies du creur. 

II. - Determiner si Jes fractures par armes a feu du femur reclament !'amputation. 
Dans les grands fracas de la main , produits soit par des machines, soil par des armes a 
feu ' doit-on recourir a l'amputa1ion? 

Ill. - Des chanr,ements qui s'orcrent dans la conformation et la capacite de !'abdomen 
sons !'influence tie l'excurvation de la colonne vertebrale, et quels sont les effets de ce' 
chnnr,em ents sur les fonctions dir,estives. 

IV. - Comfuent reconnaitre si l'acide sulfurique contient de l'acide arsenieux? 

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

PARIS. 

IMPRIMERIE ET FONDERIE DE RIGNOUX~ 

t·841. - Pomier. 

!MPRlMEUR DE LA FACULTE DE MEoECINE, 

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

1841 

l'in 6, 



FACULTE DE MEDECINE DE PARIS. 

THESE 
POUR 

LE DOCTOR_i\T EN ~IEDECINE, 
Prlsentee et soutenue le 26 aout 1841 , 

Par MARC-HIPPOLYTE PORQUET, 

ne a Vire (Calvados: , 

Ancien Eleve des Mpitaux de Paris. 

I. - Du traitement et de la nature de la pericardite. 
II. - Comparer entre elles les fractures des membres superieurs et celles des mem

bres inferieurs. 

III. - Des OS qui sont le plus disposes a conlracter Jes sou<lures seniles . 
IV. - Comparer entre elles Jes principales famill~ des plantes monocotyledones a in

sertion epiffynique ; indiquer particulierement Jes medicaments fournis par la famille des 
iridees. 

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

PARIS. 
IMPRIMERIE ET FONDERIE DE RIGNOUX , 

E\IPRIMEUR DE LA FACULTE DE MEoECINE, 

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

1841 
1841. - Porqutt. 1 
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TE DE lUEDECINE DE PARIS. 

THESE 
POUR 

, 
E DOCTORAT EN MEDECINE , 

Presentee et soutenue le 30 ao1U 1841 , 

Par JEAN-RAYMOND PO RT lER, 

ne a Gouzon (CrPuse). 

- lttablir le diagnostic de la syphilide puslUIPuse. 
Dea caracttif!S generaux des plaies d'armes a feu. 

11 - Du mecaniame des oa de la base du crime dans leur resistance et !em· solidite . 
- De la force du cQlur, et de son action sur Jes liquides qu'il met en mouvement. 

Caodidat repoodra aux questions qui lui seront faites sur les di verses parties 
de l'enseiJ;nement medical.) 

rrarooooo 

PARIS. 
IMPRIM.ERIE ET FONDERIE DE RIGNOUX, 

IMPRIMEUR DE LA FACULTE DE MEDECINE, 

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

1841 
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CULTE DE MEDECINE DE PARIS. 

POUR 

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

Par J.-N.-Al\IAND POTEL , 

de Rouen ( Seine-lnferieure ). 

)a diarrhee IOUI )e point de vue semeiologique . 
..... oatic, dea presentations de la face. Mecanismc de l'accouchement spon
preaentat1001. 
caracterea microacopiqu<'s du sang dans Jes quatre classes d'animaux vet•-

ComJDent reconnaltre la baryte caustique melani;ee avec la matiere des vomis-

adiclat repoodra aux questions qui Jui seront faites sur les diverses parties 
de l'enseignemenl medical.) 

PARIS. 
IMPRIMERIE ET FONDERIE DE RIGNO UX , 

IMPRIMEUR DE LA FACULTE DE MEnECINE, 

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

1841 
1841 - Pot.I. 
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FACULTE DE MEDECINE DE PARIS. 

POUR 

LE DOCTORAT EN MEDECINE , 
Prisentee et soutenue le 26 aout 1841, 

Par EUGENE POTER IN DU MOTEL , 

ne a Paris. 

I. - Qu'est ce que le pityriasis? Enumerer ses varietes , etablir ses causes, decrire sa 
marcbe et aes symptomes en general. 

II. - Comparer sous le rapport de leurs avantages et de leurs inconve nien ts Jes pre
•entations du sommet, de la face, et du 1ieffe. 

111. - Des nerfs qui president a la senaibilite de la peau du tronc. 
IV. - Determiner si les avantar,es que !'on retire du chlore gazeux et du gaz ammo

niac dans l'empoisonnement par l'acide cyanhydrique medicinal son t le resultat d'une 
action chimique exercee par eux sur J'acide. 

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

PARIS.-
lMPRIMERIE ET FONDERIE DE RIGNO UX, 

IMPRIMEUR DE LA FACULTE DE MEDECINE , 

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

J f 841 
1841. - Poterin . t 
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FACULTE DE M.EDEClNK DE PAR lS. 

THESE' 
POUR 

LE DOCTORAT EN. MEDECINE·, 
Presentie et soutenue le 27 avril 184t , 

Par VICTOR-CHARLES-MAR.IE-_ISIDORE POUG,ET., 

ne a Toulouse (Haute-Garonne) ,• . 

Cliirurgien aide-major a l'Armee d'Afrique. 

I. - De la phtyriase. 
II . - Comment distinguer l'es corps fibreux developpes dans les os maxillaires, des 

autr('s maladies de ces os? Comment les traiter? 
III. - Dea follicules muqueux. 
IY. - A quels-caracteres physiques et chimiques.peut.-on reconnaitre 'l'huil e de laurier

cerise? 

( 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 MEDECINE, 

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

1841 
tl41. - Pouget. 

N· 91. 



FACULTE DE lUEDECINE DE PARIS. 
' 

THESE 
POUR 

, 
LE DOCTORAT EN MEDECINE , 

Presentie et soutenue le 25 aol1t 1841, 

Par AUGUSTIN POUILH, 
ue a Greuade (Haute-Garoune). 

Da .eniam seriptis quorum DOD gloria nobis, 
Sed neceasitas ofliciumqoe fuit. 

(Ovrn.) 

I. - Des aymptomes de la phlebite. 
II. - Faire connaitre Jes causes de la mort chez Jes personnes soumises a la lithotrilie . 

dire quellea 1out, parmi ces causes, celles que le chirurgien peut combattre avec avautage'. 
Ill. - Existe-t-il des anastomoses entre la portion durP (nerf facial) et la portion molle 

de la aeptieme paire (nerf acoustique) dans le conduit auditif interne? De l'origine, de la 
nature, et des fonctions de la corde du tympan. 

IV. - De )'action chimique exercee par Jes diverses substances employees dans. le but 
de con1er1•er la piece d'anatomie pathologique. · 

(Le Caodidat repondra aux questions qui lui seront faites sur !es diverses pariiei; 
de I' enseignement medical.) 

PARIS. ' I 

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

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

1841 
1841. -Pouilh. 

N• 233. ·----



FACULTE DE MEDECINE DE PARIS. 

THESE 
POUR 

, 
LE DOCTORAT EN MEDECINE, 

Presentee et soutenue le 28 janYier 1841 , 

Par Jr:AN POUMEAU, 
de Saint-Fraigne (Charente), 

bteroe 1uppleaot de l'Mpital des Enfants-1\laladcs, 111emhre de la Societe anatomique , Eleve des Mpitaax 
et hospices civils, et de !'Ecole pratique . 

. Non lgnarus mali, miseris succurrere disco. 
(.IEneidos, lib. 1, v. 634.) 

nun:'I RAPIDE DES CAS DE DlS'fOCIE QUI NEC£SSJTENT I.'EMPLOI DU FORCEPS, ET DU MODE 

D' APPLICATION DE CET INSTRUMENT DANS CHAQUE ESPECE. 

I. - Quelle est la valeur semeiologique du tremblement et de la crampe? 
II. - De quelle maniere surviennent Jes luxations des cinq dernieres vertebt•es cer

vicales? Quel& sont !es sir,nes ct les consequences de cette lesion? 
Ill. - De la structure des villosites intestinales. Des parties du canal digestif qui offrent 

le plus de villosites et de alandes muqueuses. 
IV. -- Comment reconhitre si le chocolat a ele prepare avec du cacao prealablemenl 

prive de son beurre, et si l'on n'a pas remplace celui-ci par des corps gras, tels que le suif 
de veau, l'huile d'amandes douces , etc.? 

,Le Caodidat repondra aux questions qui lui seront faites sur les di verses parties 
de l'eoseignemeot medical.) 

PARIS. 
IMPRIMERIE ET FONDERIE DE RlGNO~X, 

IMPRIMEUR DE I.A FACULTE DE MEoECINE, 

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

1841 
1841. - Poumeau. ,t 

N° 25. 



FACULTE DE ME DEC INE DE PAR IS. 

THESE 
POUR 

, 
LE l)OCTORAT EN ME DECINE, 

Prisentee et soutenue le 24 juillet 1841 , 

Par JEAN POUMIER , 
ne a Chamboulive (Coneze) , 

Rachelier rs sciences' Eleve des Mpitaux et hospices civils de Paris. 

I~ 

I. - Quels sont !es symptomes, le diagnostic et le tra iLemPnt de la cystocele inguina le? 
II. - QuPls sont les caracteres anatomiques de l'hydrocepbale aigue. 
Ill. - DP l'inf'fupnce dPs vaisseaux capillaires sur la circulat ion veineusl'. 
Ir . - Comtnt'nl rf'COnnaitre l'acide acetique melanffe avec la matier e des vomissements? 

1 Le CaudidaL repoudra aux questions qui Jui seront fa ites sur Jes diverses part ies 
de l'enseignemenl medical.) 

PARIS. 

IMPRIMERIE ET FONDERIE DE RIGN O UX, 
IMPRIMEUR DE LA FACULTE DE MED ECINE, 

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

1841 
1841. - - Poumiu. 

N° 176. 



FACULTE DE MEDECINE DE PARTS. 

THESE 
POUR 

, 
L ~ J)OCTORAT EN MEDECI NE, 

Pn!sentee et soutenue le 5 juin 1841 , 

Par JACQUES PUCHERAN, 
de Clairac ( Lot-et-Garonne ). 

CO IDERATIO SUR LES FORMES DE LA TETE OSSEliSE DANS LES RACE S HUMAIN ES. 

I - De cauaes et des symptomes des hemorrhagies qui surviennent pendant l'ac 
chement. 

II. - De l'organe de la voix considere sous le point de vue physique . 
Ill. - De l'inftuence dea musdes aur la solidite des articulations. 
IV. - De l'angine trachealt>. 

Candida• repondra aux question~ qui 1 ni seronl faites sur les diverses pat I ies 
de l'enseignemenl medical.) 

PARIS. 
IMPRIMERIE ET FONDER IE DE RlGNOlJX , 

IMPRIMEUR DE LA HCULTE DE MEDECINE, 

Rue des Francs-Bourgeoi8-SainL-Michel, 8. 

1841 
tMI. - Puclitron. 

N° 130. 



FACU TE DE MEDECINE DE PARIS . 

THESE 
. I 

POUR 

DOCTORAT EN MEDECIN E, 
Presentle et soutenue le 2 avril 1841 , 

Par ALEXANDRE-EMILE QUILLOT , 
de )~ontigny-aur-Vingean11e (Cote - cl' Or). 

1hI • 

tablir lea cauaea, decrire la marche et les symptomes du pemphigus chl'Onique. 
- Dana un accouchement par le siege, que convient-il de faire lorsque, le tronc 

ti, la t~te eat arrAtee, aoit au detroit superieur, so it au detroit inferieur ? 
U - Dee donneea anaiomiques sur lesquelles on etablit l'analogie des os du membre 

.. Neiaae anc ceus du ll!e~re abdominal. 
- Dea moyen1 le1 plus ~licaces pour desinfecter les cadavres dan s les cas d'exhu 

Jllridiquee. 

odidat repondra &UJC questions qui lui seront faites SUI' le& diverses parties 
de l'enseignement medical.) 

PARIS. 

'I 
j • 

PRIMJ.':RlE ET FONDERIE DE RIGNOUX , 
IMPRl.,~UR DE LA FACULTE DE MEoECINE, 

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

1841 

N° 74. 



FACUL1'E DE MEDEClNE DE PAR lS. 

POUR 

E DOCTORAT EN MEDECINE. 
/ 

Prisentee et soutenue le 24 mai 1841, 

Par CLAUDE -ANTOINE RAC lN E , 
ne a .Membrey ( Haute-Saonc ). 

---·----

I. - Quelle e t la valeur des eignes fournis par l'etat algide? 
II. - lndiquercomment on peut constater la ffuerison du malade apres l'op1fration de 

la lithotritie; faire conoaltre Jes pheoomenes locaux et generaux qui surviennent apres 
ette operation, et qui corroborent ou qui attenuent Jes donnees fournies par Jes explo· 

ration loealf'I. 
Ill. - Du mode de developpement du foie et de Ia .. veine ombilicale. 
IV. - Liate-t-il dee preparations mercuriP.lles susceptibles d'etre decomposees dans 
canal digestif par~des gaz conteous dans ce canal? 

Le Caodidat repondra aux questions qui Jui seront faites sur les rliverses parties 
de l'enseignemenl medical.) 

PARIS. 

'IMPRIMERIE ET FOND ERIE DE RIGNOUX , 
IMPRIMEUR DE LA FACULTE DE MEDECINE, 

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

1841 
1841. - llacin1. 

N" 113. 



PA.CUL TE DE MEDECINE DE PARIS. 

THESE 
POUR 

" LE DOCTORAT EN MEDECINE, 
Presentee et soutenue le 30 no"emhre 1841 , 

Par JEAN-FRANc;,:OIS RAIN,E , 
de Samazau (Lot-et-Garonne) . 

1. - Faire l'histoire des principaux phenomenes critiques qui surviennent pendant le 
oura dea maladies, et la doctrine des joura critiques. Cette doctrine doit-elle ~tre main·· 

tenue? 
II. - Comment reconnah-on l'etranglement par le collet du sac dans les hernies in-

pinalea? Quelles soot leseonsequences qui peuvent resulter de cet accident? . 
Ill. - Dea principales differences de l'appareil respiratoire dans les quatre classes cFa.

•imau vertt!bres. 
1 . - Des bruits cirrulatoires: ll'urs theories physiques. 

(-Le Caodidat repondra aux questions qui Jui seront faites sur Ies diverses parties 
de l' enseignemen l. medical.) 

-= DOOGO 

PARIS. 
IMPRIMtrnIE ET FONDERIE DE RIGN OUX, 

JMPRIMEUR DE LA FACULTE DE '.llEDECINE , 

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

1841 
tnt. -- Rai11t . 

N• 273. 



FACULTE DE MEDECINE DE PARIS. N°62. 
------------------• ..-,__. _ __ ¥ ___ -- ____________,. 

THESE 
POUR 

LE DOCTORAT EN MEDECINE , 
Presentle et soutenue le 15 mars 1841, 

Par PIERRE-AUGUSTE RAP OU , 
de Lyon ( RhOne ). 

I. - Etablir le diagnostic, et decrire le traitement de la miliaire. 
II. - De l'redeme qui survieot chez !es femmes enceintes. 
Ill. - Determiner ai toutes les glandes ont la meme structure , et si elles ont toutes des 

euaux es:cre&eura. 
I • - Dea preparations phatmaceutiques qui ont pour base la .fleur et les feuilles d'o

n apr. et lea divenes parties du fruit des hesperidees. 

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

PARIS. 
IMPRIMERIE ET FONDERIE DE RIG NOUX , 

IMPRIMEUR DE LA FACULTE DE ~1EoECINE, 

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

1841 
taft.-Raru. 



FACULTH DH MHDECINE DE PARIS. 

THESE 
POUR 

LE DOCTORAT· EN MEDECINE, 
Presentee et soutenue le 8 Janvier 1841, 

Par F.-L.-D. RAUD, 
ne a Grues (Yendee ), 

tteve des R6pitaux et de !'Ecole pratiquc. 

I - Apprecier 111 modifications que l'etat de maladie apporte dans Jes proportions 
d .erum ei de caillot pour le sang tire de la veine. 

II. - Dea vices de conformation du bassin. 
Ill. - Dea anastomoses du grand sympathique avec la cinquieme paire. 
I . - Comparer la composition du chyle ii celle du sang veineilx. 

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 FACUL.TE DE MEDECINE, 

Rue des Fran'cs- Bourgeois-Saint- Michel , 8. 

1841 
t841 . - /laud. 

N° 10 . 
.......... 



FACULTE DE MEDECINE DE PARIS. 

THESE 
POUR 

, 
LE DOCTORA.T EN MEDECI~E , 

Prisentee ·et soutenue le 29 juin 1841, 

Par JULES-FRAN<;OIS-MARIE RA VINET , 
ne a Chatillon-Michaille ( Ain), 

A ncien Intcrne en l\fcdecine et en Chirurgie des b6pitaux de Paris. 
. ' 

I. - Oe la medication sedative. 
II. - Dans quel endroit et de quelle maniere la ligature doit-elle etre appliquee clans 

un cas de plaie d'artere? 
Ill. - Des analor,ies existant entre les ovaires et Jes testicuJes. 
IV. - Enumerer Jes divcrses famill~s de pJantes dans lesquelles on trouve des hulbes. 

Decrire la composition et la structure de cet organe, et ses analogies avec Jes autres or
r,anes des vegetaux. 

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

PARIS. 
IMPRIMERIE ET FONDERIE DE RIGNOUX , 

D!PRIMEUR DE I.A FACULTE DE MEDECINE, 

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

1841 
1S4 I. - Rm•i11et. 

N° 149. 



FACULTE DE MEDECINE DE PARIS. 

THESE 
POUR 

DOCTORA.T ·E·N 
Presentee et soutenue le 14 jan1,1ier 1841 , 

P-ar P.-E.-EDOUARD RA YNAUD , . 
ne a lontauhan (Tarn-et-Garonne , 

gie des h6pitaux et hospices civils de Pari1, Eleve de !'Ecole pratique, 
Membre de la Societc anatomique, 

AUICTIO S GANGRENEtiSES OBSERVEES CHEZ LES llOUVE LLES ACCOUCHEES. 

Candidat repondra aQx questions qui lui seront faites sur les diverses part ies 
de l'enseignemenl medical.) 

·- ----;;oa .. 00.000 -- -

PARIS. 
MPRIMERIE ET FONDERIE DE ·RI.GNO UX, 

tMPRIMEUR DE LA FACULTE DE MEDE CINE, 

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

1841 

N° 16. 



FACULTE DE MEDECINE DE PARIS. 

THESE 
POOR 

, 
LE DOCTORAT EN M.EDECINE, 

Presentee et soutenue le 26 aout 1841, 

Par PIERRE - CHARLES RECO URS, 
de Monclar ( J,ot-et-Garonne ), 

Eleve des h~pilanx de Paris . 

I. - De !"operation cesarienne. 
II. - De la berlue, de la diplopie, de l'hemeralopie, de la nyctalopic. 

/ 

Ill. - Des principaux signes qui caracterisent la premiere periude des deviations late
ralea de la colonne vertebrale sur le vivant, et du mecanisme tie la production de ce~ 
1i17,nes. 

IV. - Des caractercs tlifferentiels qui distinguent les preparations arsenicales des pre
parations antimoniales. 

Le Candidat repondra aux questions qui lui seront faites sur Jes diverses parlie~ 
de l'enseignemenl medical. ) 

'---~-... ~ ....... --
PARIS. 

IMPRIMERIE ET FONDERIE DE RIGNOUX, 
JMPRIMEUR DE LA FACUI.TE DE MEDE CINE, 

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

f 841 
tMt. -Recours. 



FACULTE DE MEDECINE DE PARIS. 

THESE 
POUR 

, 
LE DOCTORAT EN MEDECINE, 

Presentee et soutenue le 22 mars 1841, 

Par JEAN-BAPTISTE-MARIE-ALAIN REGN IA RD, 
ne a Arleuf ( Nievre), 

Aide-Major au 3e regiment de Chasseurs d'Afrique. 

fOPOGRAPHIE DE BONE ET DE SES ENVIRONS; DE~ MALADIES rROPRES A CE PAYS, 

ET DE LEUR TRAITEMENT. 

I. - Etablir le diagnostic de la roseole, de la rougeole, et de la scarlatine. 
II. - Determiner si la tumeur blanche peut debuter par !'affection de la membrane 

synoviale, des ligaments, ou des cartilages articulaires. 
Ill. - Des usages de la secretion urinaire. 
IV. - Comment reconnaltre si le copahu a ete falsifie par l'huile de ricin? 

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

PARIS. 
JMPRIMERIE ET FONDERIE DE RIGNOUX, 

IMPRIMEUR DE LA FACULTE DE MEDECINE, 

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

1841 
1841.- Regniard. 

N° 65. 



FACULTE DE MEDECINE DE PARIS. 

THESE 
POUR 

LE ·oocTORA_T EN MEDECIN E, 
Prisentee et soulenue le 23 avril 1841, 

Par NICOLAS-PIERRE REIGN I EH, 
ne a Toulon·( Var), 

Chirurgien sous-aide a l'h<lpital militaire de Versailles. 

L -- Des caracteres anatomiques de l'hydrocephalie. 
II . - De la contraction uteri.ne et de la dilatation du col pendant le travail, des irre

gularites qu'elles peuvent offrir, et des moyens d'y remedier. 
Ill. - Quels sont Jes rapports generaux des nerfs avec les arteres dans Jes membres? 
IV. - Quel est l'emploi pharmaceutique des capsttles de pavot? Quelles sont les pre

parations auxquelles ell es servent de base? Faire connaitre leur composition, Jes comparer 
cntre elles. 

(-Le Candidat repondra a.ux questions qui lui seront faites sur Jes diverses parties 
de l'enseigncment medical.) 

PARIS. 
'IMPRIMERIE ET FONDERIE DE RIGNOUX, 

IMPRIMEUP. DE I.A FACULTE DE MEDECINE, 

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

1841 
~ 8t11. - Reignier. 

N" 87. 



FACULTE DE MEDECINE DE PARIS. 

THESE 
POUR 

LE DOCTORAT EN MEDECINE, 
Prtfsentee et soutenue le 7 decembre 1841, · 

Par YVES-JOSEPH-FRANQOIS REN AULT, 
ne a Liffre (Ille- et-Vilaine ). 

I. - Des caracteres anatomiques de l'encephalite locale. 
II. - De la gravite relative des differentes especes de plaies arterielles. Quels sont Jes 

signes auxquels on reconnait l'ouverture d'une artere. 
Ill. - Determiner si Jes os sont constitues par de nombreux canaux a parois solides 

dans lesquels sont contenus des vaisseaux. 
IV. - Existe-t-il des preparations mercurielles susceptibles d'etre decomposees dans le 

canal digestif par des gaz contenus dans ce canal? 

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

PARIS. 
IMPRIMERIE ET FONDERIE DE RIGNOUX , 

JMPRIMEUR DE LA FACULTE DE MEDECINE, 

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

1841 
1841. - Renault. 

' 

N° 276. 



FACULTE DE MEDECINE DE PARIS. 

THESE 
POUR 

LE DOCTORAT EN MEDECINE~ 
I 

Presentee et soutenue le 14 avril 1841, 

Par J.-B.-J.-M.-S.-EUGENE RIP ART, 
ne a Bessines (Haute-Vienne) , 

Ancien Eleve des h<lpitaux de Paria. 

I. . - Quelles sont }es consequences et le traitement des contusions des OS du crane ? 
II. - Des indications therapeutiques qui resultent de la tendance d'une maladie vers 

telle ou telle terminaison. 
111. - De la structure des papilles cutanees, du corps muqueux, de l'epiderme. 
IV. - Qu'appelle-t-on baume nature!? Quelles sont Jes families de plantes qui fo11r

nissent les principaux baumes employes en me<lecine? lndiquer les caracteres speciaux de 
ces baumes 11t leurs usages medicinaux. . 

(Le Candidat repondra aux questions qui Jui s-eronl faites sur !es diverses parties 
de l'eoseigoemenl medical.) 

PARIS. 
IMPRJMERIE ET FONDERIE OE RTGNOUX, 

IMPRIMEUR DE LA FAC:Ul.TE DE ~IEoECINE, 

Rue des Fraocs-Bourgeoi:; - Saint- t\lichel, 8. 

1841 
1811. - Ripart. 

N° 80. 



FAC1JLTE DE MEDECINE DE PARIS. 

THESE 
POUR 

LE DOCTORAT EN MEDECINE, 
Presentee et soutenue le 18 novembre 1841, 

Par THEODORE ROBILLARD, 
<le Bais ( Mayenne ). 

I. - Quelle est la valeur semeiologique des bruits de frolement, de raclement , de 
cuir neuf? 

II. - Comment pratique-t-on la ligature de l'artere interne iliaque? Comment ~e rli
tablit le cours du sang apres l'operation? 

III. - Du mecanisme de !'articulation sterno-claviculaire. 
IV. - Comment reconnaitre l'acide arsenieux melange avec la matiere des vomisse

ments? 

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

PARIS. 

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

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

1841 
1841. - Robillard. 

N" 272 



FACULTE DE MEDECINR DE .PARIS. 

POUR 
, 

DOCTORAT EN )IEDECINE, 
Prlsentee et soutenue le 28 janvier 1841 , 

. Par LEONARD ROCHE , 

de Saiot-Jean-Liffoure (Haute-Vienne), 

aeiet1 lo\erH de l'b6pital de Limoges, Elhe ct premier Prosecteur de• Cours d'accouchemeat 

du Professeur J. Hatin. 

Faire connaltre lea eruptions Jes plus frequentes du cuir cbevelu; etablir Ies 
generau qui les diatinr,uent. 

- De la stomat.ite gangreneuse chez les enfants. 
~·'ll!_•lllcauaes de la myopie et de la presbytie. 

,~maaent reconnaltre ai l!buile de ricin a ete falsifiee par l'huile d'reillette. 

ndidat repoodra aux questions qui lui seront faites sur les di verses parties 
de l'enseignement medical.) . 

PARIS. 
IMPRIMERIE ET FONDERIE DE RIGNOUX, 

lU1. - Roche. 

IMPRIMEUR DE LA FACULTE DE MEoECINE, 

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

1841 



ACULTE DE MEDECINE DE PARIS. 

THESE 
POUR 

, 

DOCTORAT EN NIEDECINE, 
Prlsentee et soutenue le 27 decembre 1841, 

Par J.-B.-J. ROCLORE, 
ne a Lormes (Nievre). 

I - poMr lea causes, etablir le diagnostic de !'elephantiasis des Arabes. 
II - Qaela aont lea phenemenes, tant consecutifs que primitifs, propres aux plaies 

•• iD1P 
Ill - Du mode de formation de la pupille. 

Determiner ai l'on peut constater la presence du tartrate de potasse et d'anti 
empa aprea l'inhumation d'un cadavre. 

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

PARIS. 

IMPRIMERIE ET FONDERIE DE RJGNOUX, 

lltt .-Rot:lort. 

IMPRIMEUR DE LA FACULTE DE MEDECINE, 

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

1841 

N11 287. 
,_~_ ,. 



TE DE MEDECINE DE PARIS. 

THESE 
POUR 

, 
MEDE ClNE, 

1841 , 

Ce RLES ROGEE, 
de Compiegne (Oise), 

'l'' dea h6pitau• civil• de Paris, Membre de la Societe anatomique, 
IMl141.t•M&11Mle d'Obae"1lion, ancien Elevo de !'Ecole pratiqne. 

ml!IMilSl~(U.el~ 1011t sea avantages et ses inconvenients ? 
&10111 tuberculeuses en general. 
le aaos de l'artere ax illaire peut passer dans la bra

putie inferieure. 
bot.aoiquca des plantes de la famille des euphor-

PARIS. 

I Pl IUR DE LA FACULTE DE :llEDECINE , 

de f:rancs - Bourgeois- Saint- Michel, 8. 

f 841 

N" 279. 



DH MEDECINE DE PARIS. 

HESE 
POUR 

, 
T EN MEDECINE, 

1nlk 11 1outenue le 24 juin 1841 , 

t 'E ROUSSEAU, 
1 ~uey-la-Cour ( Cote-J'Or ) . 

....... ft .......... , lea eruptions veaiculeuses et pustuleuses du cuir 
milMIMINI pnerau qui lei diatinr,uent. 

d polypea observes dans l'uterus? Que! est leur siege? 
on a c l'uterua et avec le var,in? 

uco111&&nce1 qui influent sur le derrre de force et sur le ton 

de l'ordre des apermacocees dans la famiP,e 
cette famille dont Jes racines sont employees 

001 qui Jui seront faites sur !es di verses parties 
I en eignemeot medical.) 

PARIS. 
ET FONDERIE DE RIGNOUX, 

PllMIUR DE LA FACULTE DE MEDECINE, 

Francs- Bourgeois-Saint- Michel, 8. 



EDECINE DE PAHIS. 

T EN MEDECINE, 
lllll-1 .. fY.ft;titl~ue le 30 decembre 1841, 

.. ~,,,.. ... E-CHARLES ROY' 

••lmr1111lia.-•,t du p10ria ia palmaria. 
·1• I 

•IWl•" .. t lea inu frontaux i quel Lraitement convient-il 

01 lui eront faites sur les diverses parties 
r1111Mi1iroemeot medical.) 

PARIS. 
'T FO OERIE DE nIGNOUX , 

llm'llmlW ll DE U FACGLTE DE MEDECINE, 

r uc -Bourgeois-Saint-Micliel, 8 . 

1s.u 

N° 293. 
..... ----· -- , 



PA HIS. 

, 
11EDECINE, 

· penetrent la membran1· dur•'
GriP.llillller et raold? 

••'•111t11lee I 1 Reur soot disposces en 
cHqaer Jeura eapec«>• emp1oye<'s 

t faitea sur lea di verses parties 
"cal.) 

~o 43. 



FACULTE DE MEDECINE DE PARIS. 

TH-ESE 
POUR 

LE DOCTORAT EN ~f-EDEClNE, 
Presentee et soutenue le 15 mars 1841,. 

Par JEAN-DOMINIQUE RZ EPECKI, 
ne a Constantinow ( W . Podlaskie - Pologne ) , 

Chttalier de la Croix d'or de Pologne ( Yirtufl' milltarl). 

I. - Du cathel«irisme de l'mso\lha!Je, de la trompe d'Eustache, et du canal nasal. Dire 
dan1 ~uel but on pratique ces operations. · 

II. - Des indications en therapeutique. Ou doit-on che1·cher Jes indications Jes plus 
1mportante1? 

D - Determiner, par des considerations physiques , si le cerveau eprouve exterieure
-~lililllt .la preuion atmospherique, et s'il peut presenter des mouvements clans l'interieur 

Dea follioule1 dentairea. Du mode de developpement des follicules des dents 
et de la situation qu'ils occupent aux diverses epoques de leur developpement. 

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

PARIS. 
IMPRIMERIE ET FOND ERIE DE RIGNOUX , 

IMPRIMEUR DE I.A FACUl.TE DE MED ECINE, 

Rue des Francs- Bourgeoi s-Saint- Michel, 8. 

1841 · 
1841. - R::.epedi. 

N· 61. 



E IEDECINE DE PARIS. 

POUR 

T EN MEDECINE, 

BBATHIER, 
Condom (Gers). 

cle l'bJdropericarde. 
rm&ammation traumatique du cerveau et des me-

&:I• ·•...la traumatique1 du cerveau? 
l'allantoide chez l'homme. Quelle est la marche du ....... ~, 

? Faire connaitre d'une maniere generale la 
m111Du animalea et vegetales. 

qui 101 aeront faites sur les diverses partiet\ 
....,..,;·-ement medical.) 

OO• -

PARIS. 
T FO DERIE DE RIGNOU X, 

--DIDI DI LA F.\CULTE DE MEDECINE, 

nc -Bourgeois-Saint-Michel; 8. 

1841 

N° 115. 



ECINE DE PARIS. 

MEDECINE, 
g~.,,,, le 15 avril 1841 , 

LLES, 

par une ligature dont le degre de 
tuniques internes demeurent intactes? 

el1 aont lea avantages et Jes inconvenients , 
da mouvement uniformement acce-

1 lai eeront faites sur les di verses parties 
l'tl.UlDmJDeDlt medical.) 

RIS. 
DE RIGNO UX, 

... Ii DI LA rACULTi DE llEDECINE , 

-Bourgeoi -Saiol.-Michel, 8. 

1841 
t 

N° 81. 



FACULTE DE MEDECINE DE PARIS. 

THESE 
POUR 

, 
OCTORAT EN ~1EDECINE , 

Presentee et soutenue le 25 juin 1841 , 

Par L. SALLES, 

de lllarigny ( l\lanche ). 

tabbr la marche, Jes symptomea et le diagnostic de la teinte bronzee de Ia peau 
..... "".'""'- de remploi du nitrate d'argent. 

Qael• 1ont Jes caracteres anatomiques et Jes signes de la tumeur blanche du 
Quellea aont Jes consequences de cetLe tumeur, et comment faut-il la trailer ? 

Ill - 0-ea faita qui prouvent l'existence de l'absorption cutanee. 
I . Comment diatinguer le vrai castoreum du castoreum factice ? 

.Le Candida& repoodra aux questions qui Jui seron t faites sur Jes di verses parties 
de l'enseignement medical.) 

PARIS. 
IMPRIMERJE ET FONDERIE DE RIGNOU X, 

IMPRIMEUR DE J.A FACULTE DE l\IEoEClNE , 

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

1841 
1841. - ,fa/les. 



FACULTE DE MEDECINE DE PA RIS. 

THESE 
POUR 

' '.EORAT EN MEDECINE , 

tomac au moment de la formation du chyme. 
jl Etablir ses causes, decrire sa mare he et ses 

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

DOOOO 

PARIS. 
RIE ET FOND ERIE DE RIGNO UX , 

lllPlllllEUR DE U FACULTE DE MEoECINE, 

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

1841 

N~ 240. 



CULTE DE l\1EDECINE DE PARIS. 

' 

'"fHESE 
POllR 

lORAT EN MEDECINE, 
entee el soutenue le 15 juin 1841 , 

Par P CAL-LE.o .- SARRA IL, 
ne a Carcassonn<' (Aude ). 

Aaeiell Elhe de1 hOpit.aux. 

•"lll'ili"to.;.;o .. pieot de l'anenysnw traumatique de l'artere popli tee. 
anduleu . 

D raJe, les regles applicables a la preparation des sirops 

n~aU41>118 qui lui seront faites sur les diverses parties 
ign meot medical.) 

PARIS. 
RIE ET FOND ERIE DE RlGNOUX , 

l PRI EUR DE LA FACULTE DE MEOECINE, 

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

1841 



CULTE DE MEDECINE DE PARIS. 

THESE 
POUR 

A'f EN MEDECINE. 
I 

111/e " 1outenue le 28 aout 1841, 

Par J. SARRA U, 

RA.LGIE DU TESTICULE. 
ire lea sympt~mes et la marche de )'herpes phlycte-

dan1 la circulation du sang arteriel. 
.. MlllttnJea ferrugineuses. 

qu lion qui Jui 11eront faites sur les clive r ses partie11 

l'en1eignement medical.) 

PARIS. 
T FONDERIE DE RIGNOll X, 

ua DE LA FACULTE DE MEOECINE, 

r&DCI - Bourgeois - Saint - Michel , 8. 

1841 

N• 254. 



ACULTE DE l\IEDECINE DE PARIS. 

THESE 
POUR 

, 
OCTORAT EN MEDECINE, 
Pl'Uentle et soutenue le 9 aout 1841 , 

Par AllAND-FELIX SAUSSIER, 
de Lailly (Yonne), 

WpJ&a8' eiTll1 de la ville de Paris, Membre de la Socicte anatomique, 
e de l'Eoole pratique. 

IT LI MALADIES QUI LE PRODUISENT , 
I.MO !IRIS EN PARTICULIER. 

N° 193. 
:----

d.ou de \a "Val'io\e; fai.Te connai.tre \t>s acci.t\en\s 
ttli~ift\eu:t l.11.\\ueuce t.\l'f \a mayc\>.e e\ \:\ss\le O.e \ a ma\ aO.l.e . 

mt. du ti•u ce\lulaire chez les uouveau-m~s. 
t lea diverse& parties constituantes de la peau dans le phe-

clida&repondra aux questions qui Jui seronl faites sur les diverses par t i e~ 
de l'enseignement me<lical.) 

a 00000....., .... -

PARISs 
RIMERIE ET FONDERIE DE RIGNO UX, 

IMPRIMEUR DE LA FACUl.TE DE !llEDECINE, 

Rue des Francs-Dourgeois-Saint-Micbel , 8. 

1841 



FACULTE DE MEDECINE DE PARIS. 

THESE 
POUR 

DOCTORAT EN . MEDECINE , 
Prisentle et soutenue le 27 a011t 1841 , 

Par ALEXANDRE-DEMETRIUS SCHI NAS, 
ne a Constantinople (Turquie), 

Min l•terae de rH6tel-Dieu et de l'hoapice de la Chart le de Lyon, etc. 

meni; des aignea fournis par l'auscultation Jes ar teres ? 
1ont lea cireonatances qui influent sur le developpement des abces? Quels 

mtl du corps ou l'on en rencontre ? La division des abces en plusieurs cate-
elle ane utilite prafique? 

- D• terminer ai les muscles du tympan existent reellement. Ces parties, conside
~- -·-me mueculairea par lea uoa , ne sont-elles que fibreuses comme le veulent quel

P 
amerer lea priocipalea families de plantes dont !es etamines son• soudees 

... llliible par lf'I &!eta, et en donner \es caracteres dist ioctifs. 

(Le Candidat repondra 8UI questions qui lui seront faites SUf les diverses partie~ 
de l'enseignement medical.) 

PARIS. 
IMPRIMERIE ET FONDERIE DE RIGNOU X, 

IMPRIMEUR DE LA f"ACULTE DE MEoECINE, 

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

1841 
Hitt. - Schi11as. 

N" 247. 



FACULTE DE MEDECINE DE PARIS. 

THESE 
POUR 

, 
DOCTORAT EN MEDECINE, 

Prlsentk et soutenue le 10 a011t 1841, 

Par JEAN-FRANQOIS SEC LET, 
de Campa en Amieoois (Somme). 

•IDtia1doD1 de la nephrite. De la nephrite calculeuse. 
I08t ... ""l6mea, lea accidents, et !es terminaisons propres a l'ane

'de primitive? 
le que j6ae la trachee-artere dans le phenomene de la voix. 

1'811111MIDt NCODDMtre Ii l'eaU defteursd'orancer .contient de i'acide acetique OU 

•'•illilli. CBI re? 

" '•C:llDIMa&npoodn aux questions qui lui seront faites sur les diverses parties 
de l'enseignement medical.) 

PARIS. 
IMPRIMERIE ET FONDERIE DE RIGNOUX , 

IJllPRIMEUR DE LA FACULTE DE MEDECINE, 

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

1841 
:t 

N° 195 . 
..... --·- -4 



FACULTE DE MEDEClNE DE PARIS. 

THESE 
POUR 

, 
LE DOCTOR AT EN MEDECINE, 

Presentee et soutenue le 5 avril 1841, 

Par ALEXANDRE SE UREA U, 
ne a Avallon (Yonn e ), 

Aneieo F..leve de& Mpitaux civils. 

0.. accident• conaecutifs de la fievre intermittente' et de leur traitement. 
Dea aipes, des complications, et du traitement de la fracture de la elavicule. 

DI. - Dea proprieu!a des membranes muqueuse~. 
I , - Comment reconnahre si le sanidra~on a ete falsifie par des resines communes, 
•Htal roUtJe, du colcothar, du bold' rmeo ie \ 

Le odidat repondra aux questions qui lui seront faites sur les <liverses parties 
de l'enseignement medical.) 

PARIS. 

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

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

1841 

N° 76. 



FACULTE DE JUEDECINE DE PARIS. 

POlJR 

LE 1)0CTORA1" EN t}IEDECINE, 
Prisenlie et soutenue le 5 Janvier 1841, 

Par A.-J . SlCATTEAU, 
d' Aigrefeuille ( Charente- lnferieure), 

Ancien Eleve de l'Hopital maritime de Rochefort. 

I. - Commen t pratique-t-on la ligature des arteres tibial es anterieure et posteriem'e, 
et de l'artere peroniere, dans Jes divers points de Ieur etendue? Comment ~e retablit le 
·cours du sang? 

II. - Des symptonws de la goutte irreguliere. 
Ill. - De la forme et de la situation des ouverturcs par lesquelles les sinus et Jes cel

luks attenant aux fosses nasales communiquent avec l'interieur des narines. 
IV. - Comment reeonnaitre un compose de matiere animate et d'une preparation d'e-

1ain? 

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

PARIS. 

lMPRIMERIE ET FOND ERIE ·DE RIGNOUX., 
IMPRIMEUR DE I.A FACULTE DE MEoECINE, 

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

1841 
1841. - Sicatlfau . 1 

. . 

l\'0 4. 



FACULTE DE MEDECINE DE PARIS. 

THESE 
POUR 

LE DOCTORAT EN MEDECINE, 
Presentee et soutenue le 1er juillet 1841, 

Par AUGUSTE-ANTOINE SO INS, 

de Douai (Nord), 

Ancien Elhe des Cliniques de !'Ecole, Laurcat de la Faculte de Mcdecine de Paris 1840 ( l\fedaille d'or). 

Natura morborum curationem ostendit. 

I. - Des causes et du traitement des differentes formes de la metrite aigue. 
II. - Discuter la valeur des divers moyens employes contre Jes varices. 
III. - De la sensibilite des dents, de la pulpe dentaire, et de la membrane qui enve

loppe Jes racines. 
IV. - Comment reconnaltre si l'agaric de chene a ete melange avec l'acetate de potasse? 

(Le Canrlidat repondra aux questions qui lui seront faites 1ur les di verses parties 
de l'enseignement medical.) 

----·-----ii>1' ...... _____ _ 

PARIS. 
IMPRIMERIE ET FONDERIE DE RIGNOUX, 

IMPRIMEUR DE LA FACULTE DE MEDECINE, 

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

1841 
i841. - Soins. 

N° 152. 



FACULTE DE MEDECINE DE PAR IS. 

THESE 
POlJR 

' LE DOCTORAT EN MEDECINE, 
Presentle et soutenue le 17 mai 1841 , 

Par CHARLES-ROMAIN SPIRAL, 
ne a lllontdidier (Somme), 

Ancien Elevc des Mpitaux et hospices civils de Paris, Chirurgien milit.aire (•ous-aide major). 

I. - Quelle est la valeur semeiolov,ique de l'aphonie? 
II. - Des clesordres qu'entraine immecliatemenL une luxation , taut clans !'articulation 

que dans !es parties voisines. 
Ill . - De la marche de l'homme, et de ses divers modes. 
IV. - Des caractercs microscopiques it l':iiclc clesquels on peut reconnaitre dans !'urine 

l'acide m·ique, l'urate d'ammoniaque, le phosphate de cbaux, le phosphate double d'am
moniaquc et de marrnesie, le chlorure de sodium' l'uree en exces ' I' oxalate de chaux' etc. 

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

-------000-0-0------
PARIS. 

lMPRIMERlE ET FOND ERIE DE RIGNOUX , 
IMPl\IMEUR .DE LA FACULTE DE MEoECINE, 

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

1841 
1841. - Spiral. 

N° t06. 

----· 



F AC UL TE DE MED EC INE DE PARIS. 

THESE· 
POUR ., 

, 
LE DOCrfO:RAT EN MEDECINE, 

Presentee et soutenue le 24 mai 1841, 

Par EDOUARD-RICHARD-JULES STlVAL, 
ne a Calais ( Pas-de-Calais), 

Ancien Elevc ioterne de l'htlpital de Lourcioe. 

I. - Des complications de la peritonite aigue et chronique. 
II. - Dete1•miner si les moyens pharmaceutiques peuvent etre appliques au traitemen t 

des varice&. Quels sont les avantages et les inconvenients des incisions pratiquees sur Jes 
vei nes variqueuses, et de !'excision des tumeurs variqueuses? 

III. - Quelles sont les differences de volume du cerveau dans les differents ages et les 
differents sexes? 

IV. - Comment distinguer le sulfure jaune d'arsenic prepare par la voie humide, de 
celui qui )'a ete par la voie seche? . 

( Le Candidat repondra aux questions qui Iui seront faites sur les diverses pal'ties 
de I'enseignement medical.) 

PARIS. 
IMPRJMERIE ET FONDERIE DE RIGNOUX, 

IMPRIMEUR DE LA FACULTE DE MEoECINE, 

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

1841 
l811. - Sti11a/. 

N° t12. 



FACULTE DE MEDEC.INE DE PARIS. 

THESE 
POUR 

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

Par THEODOMIR TARDY , 
de Cerill y (Allier), 

Ancien Eleve des hdpitanx. 

I. - Definir la omaladie. Examiner si l'on peut tracer une ligne de demarcaLion bit>n 
trancbee entre l'etat de maladie et l'etat de sante. 

11. - De l'issue prematuree du cordon ombilical dans Jes presentations du sommet. 
Ill. - Des muscles qui doivent se contracter successivement pour faire executer au 

membrP. abdominal un mouvement de circumduction. 
IV. - Comment le bicarbonate de soude, lorsqu'il est parvenu dans la vessie, agit-il 

snr Jes calculs d 'acide urique, d'urate d'ammoniaque, de phosphate et d'oxalate de chaux? 

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

PARIS. 
IMPRIMERIE ET FONDERIE DE RIGNOlJX , 

, 
IMPRIMEUR DE LA FACULTE DE MEDECINK, 

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

1841 
1841.- Tardy. • 

N° 209. 



FACULTE DE MEDE<:!INE DE PARIS. 

THESE 
POUR 

, 
E DOCTORAT EN MEDECINE , 

Presentle et soutenue le 16 fePrier 1841, 

Par VICTOR-BERNARD TAUZIN , 
de Lerm ( Gironde) , 

Aaeien mne dea h4pitau et hoapicea civils de Paris. 

maladies qui peuvent simuler une grossesse, et de leur diagnostic diffe-

DitermiPel' ai Jes vaisseaux lymphatiques vont to us se rendre dans des ganglions 
lllb-· ,111- tronca qui ae terminent au canal lombo-thoracique. 

Quella aont lea matieres pyragenees employees en medecine? Traiter des pre-
~·-~'' armaceutiquea dont elle1 soot la base. . 

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

00000 iiii 

PARIS. 
PRIMERIE ET FONDERIE DE RIG.NOU X , 

UIPRlllEUR DE LA FACOLTE DE MEDICINE , 

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

1841 . 
;t841 . - Tauzin. 

• 

N° 40 • 
... .......... 



E DE MEDECINE DE PARTS. 

POUR 

RAT EN MEDECINE, 

PTI TE-PAUL-AUGUSTE TAVERNIER , 
ae a La Charite ( Nievre ), 

.... bapitau de r .. ;,. 

Labor improhus omnia vincit. 

a eaa-nu. 
tea de l'epaule et de la hanche. 

~----- de la eouenne qui se produit dans le sang provenant 

qu ons qui Jui seront faites sur les diverses parties · 
de l'eueigaement medical.) 

PARIS. 
T FO DERIE DE RIGNOU X, 

'illl•na DI LA flCUl.Ti DE MEDICINE, 

Francs-Bourgeois-Saint-Michel, 8. 

1841 



RDECINE DE PARIS. 

T EN MEDECJNE, 

I•• de Lvou. 

uemiquet. Sa theorie physiqut. 

tiODt qui lui seront faites sur Jes di verses parties 
eipement medical.) 

• 

0 DERIE DE RIGNOUX , 
----·D LA l'.lf.ULTi DI llEDECll'll, 

raac1-Bourgeois-Saint- Michel, 8. 

18'41 

N" 85. 



CINE DE PARIS. 

le 23 aout t841 . 

.. entre le larynx et \e& organes genitaux . 

la Mlrie aniinale. 

root faitea aur les chverses parties 

.... ,... Ill dical.) 

1 



FACULTE DE MEDECINE DE PARIS; 

' THESE 
POUR 

LE DOCTORAT EN MEDECINE, 
Presentie et soutenue le 22 mars 184 t , 

Par CHAR LES T ORTEIL, 

de l\louliherne (Maine-et-Loire), 

Ancien F'.leve des hdpitaux civila de Pa,.is. 

I. - Du diagnostic des affections tuberculeuses en general. 
II. - Quellea soot les sources des hemorrhagies dans les plaies de la fesse? Quels en 
at le coaset1uences et le traitement? . 
Ill. - De l'influPnce presumee de la rate sur la secretion biliaire. 
IV. - Comment constater la presence du bicarbonate de soude Jana !'urine des in

dividus qui ont avale de ce sel? 

Le Caudidat repondra aux questions qui lui seront faites SUI' Jes rliverses parties 
de l'enseignement medical.) 

PARIS. 

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

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

1841 
1841, - Torteil. t 

N° 66. 



DECINE DE PARIS. 

, 
EN MEDECINE, 

~--""' le 5 mars 1841, 
CART, 

• ·tl'MllOld• i. forme adynamfque. 
i.·•..U.•.eonditiona peut-on conserver l'espoir 

RIG OUX , 

N° 53. ---- .. -



EDECINE DE PARIS. N° 127. 

, 
MEDECINE , 

qaa favoriaent les elevations de tempera-

ur lea diverse& parties 

E RIG OUX, 



CULTE DE MEDEClNE DE PARIS. 

THE·SE 
POCR 

CTORAT EN MEDECINE, 
Prhentee et soutenue le 8 janvie1'. 1841, 

Par Jo EPH-CHARLES TROCHON, 
no Chauve ( Loire-lnferieurC') , 

a 1111111ti me articulaire aigu. 
la phleb1te soua-cutanee. Comment la distinffue-t-on Lie la 

NCitili .. '°-OD r JeooJ, el comment l'emploiC'·l·Oll pour la preparation 
1tton et l'utilitti des alcoolats? 

---
.u1L.m111111tion qui Jui eront faites sur les diverse~ parties 

' n eigoemenl medical.) 

PARIS. 
FO DERIE DE RIGNOUX , 

..... DI LA FACCLTI DE MEoECINE, 

-Bourgeoi -Saint-1\lichel, 8. 

1840 

. -



FACULTE DE MEDECINE DE PARIS. 

THESE 
POUR 

OCTORAT EN- MEDECINE , 
PresentJe et soutenue le 12 aotU 1841 , 

Par H. TUEFFERD , 

de Montbeliard (Doubs ). 

d1fHrence qui existent entre les racines anterieures et Jes racines poste
rh 1pinaux. 

aela aont lea cauaea, les symptomes , la marche et le t raitement des ecarte
de la lip e blanche? 

I ueat ce que If' porrigo scutulata? Enoncer ses causes , decrire sa marche et ses ... 
mment reconnaltre une liqueur aqueuse ou alcoolique tenan t de !'opium en 

dilllOllniOD t m langee 1 ec la matiere des vomissements? 

di l repondra au questions qui lui seroot faites sur les diverses rarties 
de l'eoseir,oement medical.) 

PARIS. 
PRI RIE ET FONllERIE DE RIGNOUX , 

lllPRlllEUR DE LA FACULTE DE MEDECINE, 

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

1841 
US41 - Tutf(trd. 

N• 198. 



FACULTE DE MEDECINE DE PARIS. 

THESE 
POUR 

DOCTORAT EN MEDECINE , 
Presentee et soutenue le 17 aout 1841 , 

Par ANTOINE-REGIS-Louis URBE , 
du Puy (Haute-Loire). 

1 mpt6mea de l'hydrocephalie, de aes causes ct de son lraitement. 
- lad1quer lea principalea deformations de !'articulation coxo-femcrale , consecu

tel e1pecea de ft!moro-coxalgies. 
modi&cation1que1ubit la peau chez le vieillard. 

as diltill8e1. 

t84t. - Urk. 

poadra au queetione qui lui serool faites eur les diverses parties 
de l'en1eignemenl medical.) 

PARIS. 
PRI ERIE ET FONDERIE DE RlGNOUX, 

PllMIUll DB LA FACUl.TE DE MEDECINE, 

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

1841 

N° 210. 



FACULTE DE MEDECINE DE PARIS. 

THESE 
POUR 

OCTORAT EN MEDECINJ~, 
Prlsentle et soulenue le 30 aotlt 1841 , 

I t-VICTOR-RENE VALLEE, 
ne au Cerqueux ( l\laine-et-Loire ). 

ll'•IMll&N le tl'&Jtement dP la variole. Les emissions sanguines sont-elles 
p;••-ut de cette maladie? faire connaltre l'opportunite et la mesure de 

t•-ipmmen priacipaux qu'on remarque Jans la forme, le siep,e, et la tex
.1 lea mdi idua atteinta de deviation laterale de l'epine; de l'intluf'nce 

lactf de l'hl!matoae. 
""'!1111•1.~ l'epil p11e ur la grouesse et sur ia vie du fc:etus. 
•: •hl4M-Oa a dl!monlM>r la presence d'un compose mercuriel, lorsque 

d matierea organiques, de maniere a ne pouyoir etre 
a dea ni par lea afoalis? 

a questions qui Jui seront faites sur les diverses parties 
de l'eoseignemenl medical.) 

PARIS. 
T FO DERIE DE RIGNOUX , 

1841 

N11 259. ____ _, 



ACULTE DE MEDECINE DE PARIS. 

THESE 
POUR 

, 
EN ~1EDECINE, 

'rlsentie et soutenue le 27 aout 1841 , 

Par JK - BAPTISTE VAR ET, 

ne a Etivey (Yonne). 

tion qui Jui seronl faites sur les di verses partie 
1gn meot medical.) 

RIS. 
0 OERIE OE RIGNOUX , 

LA PACULTE DE MEDECI E , 

-Bourg oi - aint-.Michel, 8. 

1841 

-. \• 

N° 251. 
.... .---.. --...- "' 



ULTE DE MEDECINE DE PA RIS. 

THESE . 
POUR 

, 
AT EN MEDECINE, 

1841, 

lflllptc\me1 et la marche de l'etrantJlement dans la 

nlque. de1 plante1 qui composent la famine des 
qal offre~t de l'interet sous le point de vue 

llt.lllllDtiaqui lui aeront faites sur Jes di verses parties 
~emeot medical.) 

RIEDE RIGNOUX, 

1841 

N° 58. 



FACULTE DE MEDECINE DE PARIS. 

THESE 
POUR 

, 
LE DOCTORAT EN MEDECINE, 

Presentee et soutenue le t 7 mai 1841 , 

Par J.-A. VERMOT, 
de Saint-George ( Doubs), 

Bacbelier es sciences physique1. 

I. - Examiner Jes principales modifications des organes digestifs dans la serie animale. 
II. - De l'allantoi:de, de sa situation, de sa structure et de ses usaffes. 
Ill. - Les moyens mecaniques sont-ils applicables au traitement des femoro-coxalgies 

et des deplacements consecutifs qu'elles produisent? Dans quelles limites do it-on recourir 
a leur emploi? 

IV. - Quel est le mode d'action de la saignee locale par les sangsues? 

(Le CaDdidat repondra aux questions qui lui seront faites sur \es diverses parlie5 
de l'cnseignement medical.) 

PARIS. 
IMPRIMERIE ET FOND ERIE DE RlGNOUX • 

lMPRIMEUR DE LA FACULTE DE MEoECINE, 

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

1841 
1841. - Ytrm"'· 

N° 107. 



FACULTE DE MEDECINE DE PARIS. 

THESE 
POUR 

C ORAT EN MEDECINE, 
Prhentk et soutenue le 23 mars 1841 , 

Par JEAN-BAPTISTE VING, . 
ne a Boulay (l\loaelle ). 

met d'une hllmorrhagie cerebrale. 
~1:::• 1i, dam lei caa de ~rossesse multiple, chaque fretus a un chorion , 
I -8JOI et UD placenta , d11tincts et isoles . 

.ua-.im1aerl'il e iate dea pustules syphilitiques primitives. Donner les caracteres 
& des ulcere1 •TJ>hilitiques primitifs. Si ces ulceres existent au col de fu

• reclament-ila un traiteQlent particulier? 
er le1 prittcipalea families de plantes qui contiennent des sues blancs et 

_,,.. ... .__ eomaal&re tl'une maniere generale leurs propriett\s medicales . 

.... '9ilra au qaeations qui lui seront faites sur les di verses parties 
de l'enseignement medical.) 

PARIS. 
T FO DERIE DE RIGNOUX, 

1ua DI LA rACULTE DE MEDICINE' 

rancs-Bourgeois-Saint-Michel, 8. 

1841 

N° 67. 



FACULTE DE MEDECINE DE PARIS. 

POUR 
, 

LE DOCrfORAT EN MEDECINE , 
Presentee et soutenue le 3 juillet 1841 , 

Par YRIEIX WAISSE, 
ne it Bourffaneuf ( Creuse), 

Aocien Elhe Jes h<lpitaux de Paris. 

I. - Des symptomes de l'hypertrophie du creur. 
II. - Faire connaitre Jes differentes formes que Jes calculs urinaires soot susceptibles 

{le revelir dans Jes reins, dans la vessie et dans Jes ureleres. lndiquer ta texture, la colo
ration et la durele de ces divers calculs. 

111. - De la disposition des vaisseaux sanffuins dans le tissu fibreux. 
IY. - Quels soot les changements eprouves par Jes os pendant Jeur rarnollissement, et 

comment peut-on les constater? 

(Le Candidat rcpondra aux questions qui lui seront faites sur Jes diverses p:i r ties 
de l'enseignement medical.) 

PARIS. 
IMPRl!\1ERIE ET FONDERIE DE RIGNOUX, 

18111. - Wai"JJe . 

IMPRIMEUR DE LA FACULTE DE MEDECINE, 

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

1841 

N" 156. 



. · 

FACULTE DE MEDEClNE DE PARIS. 

,' 

PO UR 
, 

LE DOCTORAT EN MEDECINE. 
Presentee et soutenue le 26. avril 1841, 

Par J.-F. WARIN, 
ne a Saulx en W oevre ( l\leuse ) . 

, 

I. - Quels sont Jes causes , Jes symptomes et le t raitement des fis tules vesico-rectales? 
II. - De l'oreillon . 
Ill. - Des rapports de l'artere pulmonaire pendant le trajet qu'elle parcourt avant sa 

<I i vi sion en deux branches ; des changements que subit cette artere pendant Jes diverses 
epoques de la vie. 

IV. - Comment reconnaitre si l'azotate de potasse cont ient des chlorures de potassium 
et de sodium , des matieres terreuses, e tc. 

(Le Candidat repondra aux quesi.ions qui lui seront fai tes sur les rliverses parties 
de l'enseignement medical.) 

PARIS. 

IMPRIMERIE ET FONDERIE DE RIG NOUX , 
IMPRIMEUR DE LA FACULTE DE MEDECINE, 

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

1841 
1841. - Wari11. 

N• 90. 



FACULTE DE MEDECINE DE PARIS. 

THESE 
POUR 

LE DOCTORA_T· EN MEDECINE, 
Prisentee et soutenue le 1 er juin 1841, 

Par JUVENAL-GERARD WATERNAU, 
de Cambrai (Nord). 

I. - Des maladies de la prostate. 
II. - Des causes de la prod11ction de la chaleur dans l'economie animale. 
Ill. - Des bains de vapeur aqueuse clans le traitement des maladies de la peau; signaler 

rapidement les cas ou ils sont plus specialement applicables; faire connaitre leur mode 
d'action. 

JV . - Qu'entend-on par matiere extractive? Quelles sont les proprietes qu'on lui as
siffne? Quelles sont les alterations qu'elle eprouve par !'action de la chaleur? Faire con
naitrP la nature des depots qui s'y forment pendant !'evaporation , et Jes moyens que !'on 
emploie pour prevenir leur formation. 

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

PARIS. 
IMPRll\fERIE ET FONDERIE DE RIGNOU X, 

IMPRIMEUR DE LA FACULTE DE MEDECINE, 

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

1841 
1841. - Wnlfrn"u. 

N° 123. 



FACULTE DE MEDECINE DE PARIS. 

THESE 
POUR 

LE DOCTORAT EN MEDECINE, 
Presentee et soutenue le 23 aout 1841, 

Par AM. WILBAUX, 
de Tournay (Belgique). 

CONSIDERA'l'IONS SUR LE CAILLOT DE LA SAIGNEE. 

I. - Quelle est la valeur semeiologique de la contraction et du trismus? 
II. - Quels sont les consequences et le traitement des contusions des OS du crane? 
111. - Des muscles qui concourent aux mouvements du pharynx. 
IV. - Comment agit le chlore gazeux lorsqu'il est employe pour desinfecter l'air 

charge de miasmes. · 

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

PARIS. 
IMPRIMERIE ET FONDERIE DE RIGNOUX, 

IMPRIMEUR DE LA FACULTE DE MEDECINE, 

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

1841 
1941. - Wilhaux. t 

N° 228. 



... '. -
CONCOURS DE MEDECINE OPERATOIRE. • '~, "if\·-~~" ~ 

DES OPERA.TIONS 
QUE RECLAMENT LES TUllEUBS . DEVELOPPEES 

DANS 

LA REGION PAROTIDIENNE. 

THESE 
SOUTENUE 

A LA FACULTE DE MEDECINE DE PARIS, 

PAR 

M. A. BERARD, 
MEtlBRE DE L'ACADEllllE ROYALE DI! MEDECINE 1 CHIRURGIEN DE L'llOPITAL NECKl:R. 

PARIS 
IMPRIMERIE DE FELIX LOCQtJIN, 

16 1 11.UE NOTR.E-DAllE-DES-VICTOIRES. 

1841 



• 

DES A.~CIDENTS 

QUI PEUVENT SURVENIR 

LBS OPERlTIONS ~HIRERGIULES 
ET 

S MOYENS D'Y REMEDIER. 

THESE 
8011ten11e au eoneours 

POUR ID!B 

DE MEDECINE OPERATOIRE , 
EN L'ANNEE 1841, 

:P4B Pu. Fat». BLANDIN , 

CllllVIGlb DI L'HOTEL-DIEU, MEMBllE DE L' ACADEMIE DE MEDECINE, ETC. 

On dit que l'exercicc de Ia mt\decine et surtout 
l'exercice de la chirurgie endUl'cit le creur. Oui, ii 
emousse cette sensihilite des nerfs qui trollble Jes 
sens, mais ii laisse intacte et pure cette sensibilit6 
de l'ame, cette sensibilite virile qui compatit a la 
douleur, qui l'abrege, qui la console, qui re!Cve le 
courage abattu, laisse a l'bomme de !'art assez de 
sang-froid pour remedier A un accident imprevu, et 
&e concilie avec une inebranlable fermete. 

(CnuvE1Lnrn11. Di1c. 1ur lei devoir1 
du m~decin.) 

PARIS 
I PRll\IERIE DE FELIX LOCQUIN 

18, l\lll t!OTlE•DA.'llE·DES-'\'lCTOll\iS, 

1841. 



CULTE DE MEDECINE DE PARI 

CON CO URS 
POUR LA CHAIRE 

·. , 
THESE 

SOR u QUESTION sutr .JNTE: 

OPERATIONS QUE RECLAMENT LES PLAIES 
DE L'ESTOMAC ET DE L'INTESTIN; . 

fevrier 1841 , 

•.&II: u D• PRILIPPE BOYER' 
,i.1a Facalte de Medecine de Paris, Chirurgien de l'h6pital Saiot-Loaia, 

Chevalier de la L-6gion d'bonneur, etc. 

PARIS. 

IMPl\IMEUI\ DE LA. FACULTE DE llBDECINE 1 

lbae dea F.rancs-Bourgeois-Saint-1\lichel , ~-

1841 
1 

.. 

-~ 

.• 

.. 



E L'APPRECIATlON 
DES 

EILS ORTHOPEDIOUES 

CON CO URS 

FOUR 

OPERATOlRE 

ll E. CHASSAIGNAC, 
fuulle 11c Pal'iS; Chit'urglen du Bureau Central 

, flc r President de la soclcte Anatomtque 

28 JANVIER 1841. 

d••, J;nn hrrit-s-Sa inl-Gcrmain . 38. 

18/d. 



FACULTE DE MEDBaI1NEt1D'E PARIS. 

POUR LA flHAIRE 

D'OPERATIONS ;ET APPAREl:LS • . 

TIIESE 
SUR LA QUESTION SU/f/ ANTE , 

DRS OPERATIONS DE ' PUPILLE ARTIFICIELLE ; 

Presentee et soutenue' le f-evrier 1841 , 

~ i la Faculte de Medecine de Paris, Chirursien des h6pitaux et hospice& •n.. Profe&Seur particulier d'anatomie et de mcdeciue operatoire' an~ieR 
1111eeteur de la Facult~, Memhre de la Societe anatomique. 

----.. ·---

PARIS • . 
PRIM ERIE ET FOND ERIE .DE RIGNOUX, 

IMPRIMllUR DE LA FACULTli DE . MEDECINE, 

Rue des Francs-Boureeois-SainHtlichel , 8. 

1841 ' 
t841. - 1. . 1 



FACULTE DE MEDECINE DE PARIS. 

CONCOURS 
POUR UNE CHAIRE 

DE MEDECINE OPERATOIRE . 

DES 

CALS DIFFORMES 
ET DES 

OPERATIONS QU'ILS RECLA~IENT. 

' \THESE 
SOUTENUE DEVANT LES JUGES DU CONCOURS, 

LE FtVRIER 1841, 

Par S. LAU GIER, 
Chirurgirn de 1'h6pital Beaujon, Cbirurgien consultant du Roi, Agregc libre de 

la Faculte de .medecine, Chevalier de la Legion-d'Bonneur. 

PARIS. 
li\IPl\IM ERIE DE GUIRAUDET ET JOUAUST, 

RUE SAINT-HONORE 1 315. 

18/d 



FACULTE DE MEDECINE DE PARIS. 

CON CO URS 
POUR LA CHAIRE DE MEDECINE OPERATOIRE. 

SUJET DE THESE. 

DE LA BRONCHOTOMIE. 

PAR A. LENOIR, 
EGE DE LA FACULTE DE MEDECINE, CHIRURGIEN DES H0PITAUX ET DU QUATRIEME DISPENSAIRE 

DI LA SOCIETE PHILANTHROPIQUE , PROFESSEUR PARTICULIER DE MED.ECINE OPERATOIRE , ETC. 

PARIS. 

IMPRIMERIE DE BETHUNE ET PLON, 
RUE DE YAUGIRARD, 56. 

' 1841. 



.. . 

//_} /, 
C> 

CON CO URS 
Pour. LA CIIAIRE DE MEDECINE OPERATOIRE ET DES APPAREILS. 

DES APPAREILS 

POUR LE TRAITEMENT 

, 1 

DES FRACTURES EN GENERAL. 

1'HEsE PRiS¥.NTirn A LA FACULTE DE MEDECINE DE PARIS, 

LE 28 JANVIER 1841, 

Par J!'.-F. :HA.LGAIGXE, D.-:rtI.-P., 

Professeur agre3c a la Facultc de medecine, chirurgien de !'hospice de Bicclt·e, 
membre de la Sociele medicale d'emulatiou et de la Societe anatomique de Paris, 
correspondant de I~ Societe royale de medecine de Marseille, de la Socititc des 
sciences mcdicalcs de Bruxelles, de la Soeiete medico-ehirnrgieale. de Berlin, 
de la Soeiete royale de medecine de Lisbonne, de l'Acadt'mie imperialc mcdico
chirnrgiC"alc 1le Saint-Pctcrs!Jourg. 

A rs longa, vita brevis .... cspcricnlia 
fol lax, judicium difficile. 

PARIS, 
Il\JPRIMERIE DE BOURGOGNE ET MARTINET, 

BUR JACOB, 30. 

1841. 

7 .. 
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FACULTE DE MEDECINE DE PAIUS. 

CON CO URS 
POUR LA CHAI RE 

DE MEDECINE OPERA1.'0IRE . 

. . 
THESE 

SUR LA QUESTION swr ANTE : 

DES OPERATIONS QUE NECESSI'i'ENT LES FJSTULES 
VAGINALES; 

PrrJsentrJe et soutenue le · fe11rier I 841 , 

PAB. L.-M. MICHOl\l' 
Agregtl a la Faculte de Medecine de Paris, Chirurgien de l'hdpital Cochin , 

ct du college Louis-le-Grand, Membrc de la Societe anatomique . 

. PAJlIS. 

IMPRIMERIE ET FONOERJ.E OE R.IGNOUX , 
nfPROIEUR DE L.I. FACULTE DE )IEoECINE, 

Rue des F~ancs-Bourgeois-Saint-1\lichel, 8. 

1841 . 
1841.- 3. • ) 

,.. 



I 

CONCOURS 
POUR UNE CHAIRE DE MEDECINE OPEB.ATOIRE. 

DES 

OPERATIONS 
QUE NEcESSITEIST 

LES AFFECTIONS CANCEREUSES . 

. . 
Presentee a la Faculte de Medecine de Paris, 

le 28 Janvier 1841. 

PAR ALPH. B.OBERT' 
AGREGE A LA FACULTE DE MBDl!CINE DE PARIS, 

CHIRURGIEN DE L'II6PITAL BEAUJON, 

MEMBRE DE LA SOCIKTE ANATOMIQUK. 

PARIS, 
IMPR1MERIE DE BOURGOGNE ET MARTINET , 

RUE JACOB, 30. 

1841. 



FACULTE DE MEDECINE DE PARTS. 

CONCOURS 
POUR UNE CHAIRE 

DE 1'1EDECINE OPERA TOIRE. 

DES 

rnIATIONS CONGENITALES 
ET DES 

METHOD ES OPERA TOIRES 
PROPOSEES POUR T REllEDIEB. 

' THESE 
SOUTENUE DEVANT LES JUGES DU CONCOURS, 

J,E FEVRIER 1841 , 

PAR SANSON-ALPHONSE, 
Professeur agrege de la Faculte de Paris, Medecin des epidemies 

du departement, etc., etc. , 

PARIS. 
IMPRIMERIE DE GUIRAUDET ET JOU AUST, 

RUE SAINT-HONORE, 315. 

1841 



FACULTE DE MEDECINE DE PARIS. 

CON CO URS 
POUR CJNE CHAIRE DE MEDECINE OPERATOIRE. 

DE L'OPERATJON 

DE L'EMPYEME 
THESE 

SOUTENUE PARM. C. SEDILLOT, 
ClllRURGIEN-MAJOR, PROFESSEUR A L'HOPITAL MILITA!RE DU VAL-DE-GllACE, 

ACRtGt EN EXEllCICE DE LA FACULTt DE PAlllS, CHEVALIER DE LA LEGION D'HONNEU!l, 

OFFiC!Ell DE L'OllDRE DE POLOGNE Virtuti militari, ETC. 

' 

L'operation de l'empy~me csl ma! coonue, 
ma! !aitc et ma! apprecicc , (lntrod. , page 1). 

PARIS. 
TYPOGRAPHIE DE FIRMIN DIDOT FRERES, 

RUE JACOB, 56 . 

1841. 



( '· 

F ACULTE DE MEDECINE DE PARIS. 

DES DIVEl\SE:S METHODES OPEl\ATOmES 

PQUI\ LA 

CURE RADICi\LE DES HERNIES. 

THESE 
presentee et soutenue le fevrier 1841. 

PAR AL£XANDBE THIERRY, 

Docleur en mcdecine, professeur particuJier de chirurgie, vice-president de 
la societc medicale du 9• arrondissement, membre titulaire de Ia societe 
medicale d'emulation de Paris, chirurgien du bureau dcbienfaisance du 
ll0 arrondissement, ·ancien aide d nnatomie de la faculte, membre hono-

.. raire de la Societe anatomique. 

·-· 

PARIS, 

IlUPRll\IERIE DE 1'10QUET ET COMPA.GNIE , 
rue de la Harpe, 90. 

1841 

... 

· ... 
" t • 

'· 



CONCOlJRS DE MEDECINJ;: OPERATOIB.E. 

DES INDlCArr10Ns 

ET DES 

CONTRE- INDICA.TIONS 
J:N MEDECINE OPERATOIRE; 

0 

THiSE SOUTF.l'{1l£ 

PAn A. VIDAL (DE C Ass1s ) . 

Lei opCratcurs trouvent, en gCne .. 
ral, trop d'indications et pas assez de 
cootre-indications. 

Lcdesirdetoutgnerir a fait heau~oup 
de victimes. 

PARIS, 
IMPRIME CHEZ PAUL RENO U AI\ D , 

RUR. GARAllfCIEHE, 5. 

1841. 
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