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FACULTE DE MEDECINE DE PARIS. 

POU'R 

, 
LE DOCTORAT EN l\'IEDECINE, 

Presentee et soutenue le 6 aout 1842, . 

Par W. ACKENS, 
de 'Kerkrade (Pays-Bas), 

Ancien Elbe des bdpitaux ct hospices civils de Paris. 

I. - Des bains alcalins dans les maladies de la peau ; exposer les cas auxquels ils sont 
applicables ; faire connaitre leur mede d'administration et leurs effets. 

II . - Indiquer les principales causes des deviations laterales de l'epine, et Jes carac
teres particuliers a l'aide desquels on peut les connaitre. 

Ill. - De la membrane pupillaire; du pli de la retine. 
IV. - Des calculs biliaires. 

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

OOOOCI 

PARIS. 
IMPRIMERIK ET FONDERIE DE RIGNOUX, 

IMPRl\lllOR DE LA FACULTE DE MEDECINE, 

rue Monsieur-le-Prince, 29 his. 

1842 
1842 - Acke11s. 

N° 178. 



FACULTE DE MEDECINE 'DE PARIS. 

THESE 
POUR 

LE DOCTORArf EN MEDECINE , 
Presentie et -soutenue le 10 Juin 1842, 

Par JULES AGASSON , 
ne a Saint-1\lezard (Gers ). 

I. - Du diagnostic et du pronostic de la nevralgie sciatique. 
II. - Quelles sont Jes sources des hemorrhagies dans les plaies de la region sus-cla

viculaire? Quels en sont lea syll!ptomes et le traitement? 
Ill. - Quellea sont Jes sources diverse• d'ou peut provenir le sang qui s'ecoule par le 

vagin dans la grossesse. 
IV.-Comment conatater la presence du soufre dans la cerebrote, la cephalote, l'eleen7 

cepbole et la atearoconote? 

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

PARIS. 
IMPRI!\'1ERIE ET FONDERIE DE RI GNOUX, 

IMPRIMEUR DE LA FA CUJ,TE DE MEoECINE, 

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

1842 
1812. - Agasson . 

N° t32. 
- --.. 



F CULTE DE MEDECINE DE PARIS. 

POUR 

' RAT EN MEDECINE, 

PARIS. 
1' FONDERIE DE RlGNOUX , 

'-~··-' - ~a"' DE LA FACULTE DE MiDECINE, 

onsieur-le-Prince, 29 bis. 

1842 



DE MEDECINE DE PARIS. 

THESE 
POUR 

ORAT EN MEDECINE, 

treitement dea maladies de la peau. Etablir d'une maniere 
aai11n1n a oir dans le traitement de ces maladies. 
-~- amaea sou1 romoplate. Comment les reconnaitre et les 

la moelle epiniere? 
nia qu'on peut trouver dans l'espece 

tiona qui lui seront faites sur lea di verses parties 
I en eignement medical.) 

PARIS. 
T FO 'DERIE DE RIGNOUX, 

OR DI LA FAC:ULTE DE AIEDECINE , 

on ieur-le-Prince, 29 his. 

1842 

N° 275. 



PARIS. 

EN 
, 

MEDECINE, 

•P•J•lll'!" del'ovarite. 
11 61 cl.ea fiatules urethrales completes ? 

-~~~~~e- termioaiaoo de la bandelette des nerfs 
•lilllllllli!M9''daaa le chiaama des nerfs optiques 1 

~cea employees en medecine , 

N° 162. 



CI E DE PARIS. 

SE 
POUR 

, 
T EN MEDECINE, 

iaaa impetitfinodea; 1ir,naler ses causes, fai1•e con-

nt I• fracture• au voisinage des articulations. 
llJIW!lfll diltribaent aux dents. 

daa1 la animau . 

'lil~Witio11 qui lui seront faites sur les di verses parties 
I ueeigoement medical.) 

• 

PARIS. 
0 DER IE DE RIG N 0 U X, 

... UilJbl DI LA FACCLTE DB llEDECINE, 

on ieur-le-Pl'ince, 29 /,is. 

1842 

N° 263 . 
... .... ... 



OEC1NE DE PARIS. N° 190. 
~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~ ~ 

ESE 
POUR 

T EN MEDECINE, 

ar G. ALTHAM, 
de Little- !early (Lancashire). 

tliir9rgit d" la6pitau et hospices civil• de Paris, l'tlembrc de la Societe 

1~, aacien tleve de I Ecole pratique. 

da111 la forme, dans la coloration, dans la disposition de 
Ue't toujours de distinr,uer la syphilide. 

n en1 nt de la taille sus-pubiPnne, dans le cas 
•M1*~~~lob de la pro tate . 

..i:~IOtllt" 1nteatinal 1; dea parties du canal dit~estif qui of
•t"t11ritd11le"e muqueu ea. 

hiiitiiiillim.6UIW IC a 1he falaifie par du san6 des&ct'h.;, par du sable, 

RI RI 

lions qui Jui serout faites sur les <liverses parties 
D eignemenl medical.) 

PARIS. 
T FO OERIE DE RIGNOUX , 

l•PlUllUI DE U FACUl.TE DE MEoECINE, 

rue on ieur-le-Prince, 29 bis. 

1842 



ECINE DE PAR IS. N° 227. _______,. 

HESE 
POUR 

; 

MEDl~CINl~, 

.-F.·X .HtER AMALRlC. 

qu tioo qui lui seront faites sur les diverse~ parties 

de l'eoaeigoemeot medical. ) 

PARIS. 
T FONDERIE DE RIGNOUX , 

DlltUlllJI DI LA FACULTE DE MEDECINE, 

001ieur-le-Prince, 29 bis. 

1842 
1 



CULTE DE MEUECINE DE PARIS. 

THESE 
POUR 

, 
CTORAT EN M-EDECINE, 

Prhentle et soutenue le 25 aout 1842 , 

r Ce RLES-LQUIS-AUGUSTE ANQUETJL, 
118 a Sotteraat (l\lanche). 

'411111 .... lllJliMi"'P!tfion 'llu fCEtua. 
iiilifM .... du grand nerf aciatique et de toutes sea bran-

'Dtftti'b)J1 qui Jui seront faites sur les diverses parties 
eignement medical.) 

FO DERIE DE RIGNOUX, 
E I.A FACliLTE DE >iBDECINE, 

ieur-le-Prince, 29 6i1. 

t842 



B DB MEDECINE DE PARIS. 

POUR 

ORAT EN MEDECINE, 
'rlnnth 11 1outenue le 3 f evn'er 1842, 

r T.-TH.-SARANTIS ARCHIGENES, 
De a !pibatea (Thrace). 

la plathi1ie pulmon1ire tuberculeuse. 
1qa• 10Dt-il1 applicable• aux traitements des femoro-coxal
Moutin qu'elle1 produiaeot? Dana quelles limites doit-on re-

qoe tiooa qui lui seront faites sur les di verses parties 
l'eoaeigoemeot medical.) 

90009 

PARIS. 
ET FO DERIE DE RIGNOUX, 

I UI DI LA FACULTB DI lllEoECINI, 

Fr oc -Bourgeois-Saint-1\lichel, 8. 

1842 

N° 23 . 
..... -· ~-... 



FACULTE DE MEDECINE DE PARIS. 

THESE 
POUR 

, 
LE DOCTORAT EN ~IEDECINE, 

Presentee et soutenue le 25 mai 1842, 

Par JOSE-MAR IA ARR 0 YO , 
ne a Puerto-Principe (ile de Cuba), 

Eleve des h4pitanx et hospices civils de Pari1. 

I. - Exposer les caust>s, decrire la marche, les sympt6mes ct le traitement de l'ery-
aipele de la face. · 

11. - lndiquer les principaux moyeos mecaniques propres a combattre lea excurva
tio•• de la colonne vertebrale. Faire connaitre leurs differents modes d'action . 

Ill. - Dea principalea differences de l'appareil respiratoire dans les quatre classes 
d '&Dim&Ull veneb..0. ' 

I . - l>eafol'IDft pharmaceutique11ou1 lesquelle1 le1 resioes peuveot ~tre administrees. 
eoaultN les a antage• et lee inconvenient• de chacune d'elles. 

Le C.adidat repoodra aux questions qui Jui seront faites sur Jes diverse~ parLiea 
de l'enseignemenl medical.) 

?55 00000°"_ ...... __ _ 

PARIS. 
IMPRIMERIE ET FONDERIE DE RIGNOUX , 

lllPRUIEUR DE LA FACULTE DE MEDECINE, 

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

1842 
MU. - ,irroyo. 



FACULTE DE MEDECINE DE PA RIS. 

THESE 
POUR 

, 
LE DOCTORAT EN MEDECINE, 

Presentee et soutenue le 8 avril 1842, 

Par HYACI NTH E AUD E, 
de Reaumur. (Vendee). 

I. - Considerations geoerales sur l'ioflammation du t issu cellulaire sous-muqueux. 
II. - Dt!terminer si l'inflammation peut s'emparer d'une hernie , d'ailleurs simple. 

Quelle eat !'influence de cette comptication sur la marche ulterieure de la maladie ? 
Ill. - Dea divers excitanta qui peuvent determiner dans un muscle le phenomene de 

la contraction. Dea phenomenea qui auccedent a la section d'un muscle pendant la vie. 
I • - Donner tea caracterea de la Cla11e des arachnides , de leurs d ivisions , et decrire 

clont la piqure eat auiv.ie d'accidents. 

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

PARIS. 
IMPRIMERl)j: ET FONDERIE DE RIGNO UX, 

IMPl\llllUI\ DE LA FACULTE DE MEDECINE,, 

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

1842 

N° 71 . 



FACULTE DE MEDECINE DE PARIS. 

THESE 
POUR 

, 
LE DOC1,0RAT EN MEDECINE, 

Presentie et soutenue le 22 juin 1842, 

Par PIERRE-MEDARD AUTELLET, 
ne a Civray (Vienne ). 

I. - De la nature de l'ani:;ine de poitrine . 
II. - Des principales difformites du coude et du genou. 
Ill, - Quels IODt le& moyens mecaniques propres a combattre Jes courbures rachi

tiquea des membrea, et dans quelles conditions soot-ifs applicables? 
I . - Comment agit le chlore gazeux, quand ii est employe pour desinfecter !'air 

charge de miaamea? 

d1dat repondra aux questions qui lui seront faites sur les diverses parties 
de l' enseignement medical.) 

rrca OOOOCI ~ 

PARIS. 
IMPRIMERIE ET FONDERIE DE RIGNOUX, 

IMPRIMEUR DE LA FACULTE DE MEDECINE, 

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

1842 
1842. - A111tll~1. 

N° 135. 
-- ......... ~ ..... 



FACU LTE DE MEDECINE DE PAR IS. 

POUR 
, 

LE DOCTORAT EN }IEDECINE, 
Presentee et soutenue le 30 (J,(}Ul 1842, 

Par ARISTIDE-RAYMOND AU ZELL Y, 
nc a Puy-l'Eveque (Lot). 

1J1Dpt6mea et da caracteres anatomiques des hernies qui se font a travers 

d ••le phenomene de la contractilite volontaire. 

--- qai ODt et~ etabliea parmi \es zoophites OU 
t lea caracteres. 

• 1 • Hl'ODt faitea aur lee di verses parties 
•lidlmaent m4dical.) 

00000 

PARIS. 
•N1t1HnlJE ET FOND ERIE DE RIGNOUX , 

mntlblltl DI LA FACULTE DI MEoECINI, 

rue Moosieur-le-Prioce, 29 his. 

t842 

N• 237. 



FACULTE DE lUEDECINE DE PARIS. 

TIIESE 
POUR 

LE DOCTORAT EN MEDECINE ~ 
Prlsentee et soutenue le 19 novembre 1842, 

Par JOSEPH-ALEXANDRE AUZIAS -TURENNE , 
ne a Pertuis (Vaucluse ). 

,, 

delllet dea 1crofule1. 
U. - Dea luution1, dea causes qui lea determint>nl, et du mecanisme suivant Jequel 

ellee ae produiaent. 
Ill. - Quelles aont les diverses substances qui entrent dans la composition du cervelet ? 

Quelle eat leur aituation respective, et dans qut>lles proportions concoureot-elles a la for
mation de l'organe? 

IV. - Quelleaaont lea preparations <loot l'aconit fait la base? Decrire ces preparations, 
lea comparer entre elles. 

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

PARIS. 

La critique est unc chose bicn 
commode: on attaquc avcc un mot ; 
ii faut des pages pour sc dcfcndrc. · 

(J.-J . RoussEAu.1· 

lMPRIMERIE ET FOND ERIE DE RlGNOUX, 
IMPRl!llEUR DE U FACULTE DE !llEDECINE, 

rue l\lonsieur-le-Prince, 29 bis. 

. .. 
1842 

18t2. - ,tfuz.ias-Turenne. 

N° 253. 



C 11 t DB "MEIJECINE- DE PAR IS. 

POU~ 

, 
D CIORi\.l ·EN MEDECINE, 

Prlseittie et soutenue le 11 aotl{ 1842, 

~-ANGE-MARIE AVENIER-DELAGREE , 
~I 

mes.et le diagnottic de la teinte bronzee de la peau 
......... lllraDt • 

...,.~llflllllrl'lf:Jie des nouveau-nes. Diagnostic differentiel de ces 

t lei rapports de l'artete carotide primitive du 

PARIS. 
-- FO DERIE DE RIGNOUX, 

LA UCUL'fi DB llElllWINB, 

.;•llllR•ili·eur-•e-Prince, 29 bis. 

N° 187. 



FACULTE DE MEDECINE DE PARIS. 

THES.E 
POUR 

LE DOCTORAT EN. MEDECINE , 
Presentie et soutenue le 18 mars 1842, 

Par JULES BACHELIER , 
de Puxieux (Moselle ) , 

ilhe de l'icole pratique de la Faeulte de Medecine de Paris, ancien Eleve des hdpitaux et hospices civil• 
de la m~me ville, ex-Chirurgien sous-aide ii I' Armce d'Afrique. 

I. - De l'anesthe&ie sous le point de vue de la semeiologie. 
II. - Dea causes qui, pour terminer l'accouchement, peuvent necessiter de porter 

!'instrument tranchant sur lea parties du fretus. 
Ill. - Quelle1 aont lea differences que presente la membrane muqueuse de l'in

te tin ~le, depuia le commencement du duodenum jusqu'a la fin de l'intestin grele? 
I . - Determiner a'il exiate des sets ou des reactifs qui, introduits dans l'estomac , 

decompoaent certain• poisons ' de maniere a les rendre inertes. 

Candidat repondra aux questions qui Jui seront faites Sur }es diYerses parties 
de l'enseigoement medical.) 

PARIS. 
lMPRIMEiUE ET FONDERIE DE RIGNOUX , 

IMPRUIEUR DE LA FACULTE DE MEDECINE, 

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

1842 
1142.- Baclatlitr. 1 

N• 51. 



FACULTE DE MEDECINE DE PARIS. 

THESE 
POUR 

LE DOCTORAT EN ~IEDECINE, 
Presentee et soutenue le 2 mai 1842, 

Par HlPPOI.YTE-ANDRE-PONTHION BARADUC, 

de Clermont (Puy-de- Dome ), 

Aueica lntcrne de l'Hdtel-Dieu de Clermont, ex-Interne des l16pitaux ei•ila de Peria, 
Membre de_ la SCX'iete anatomique. 

RELATION OE QUEl.QUES FAITS OE CHIRURGIE PRATIQUE ET DE MEDECINE OPEllATOIRt. 

I. - Des complications du scorbut. 
II . - Faire l'histoire des di verses formes des convulsions puerperales. 
Ill. - De la structure des ganglions nerveux. 
IV. - Quelle est la composition chimique du lait et des reufs? Oecrire !es preparations 

clont ils font !es bases , et en faire connaitre la composition. 

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

PARIS. 
IMPRIMERIE ET FONDERIE DE RIGNOUX, 

IMPRIMEUR DE LA FACUJ.TE DE MEoEClNE, 

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

1842 
1842. - Baraduc. 

N° 92. 



FACULTE DE MEDECINE DH PARIS. 

THESE 
POUR 

, 
LE DOCTORAT EN MEDECINE, 

Presentie et soutenue le 17 janPier 1842, 

Par LOUI s BA TISS lER, 

ne a Bourbon -l' Archambaud (Allier). 

DE L' ORIGllU, DE LA CLASSIFICATION, ET DE L' ACTION THERAPEUTIQUE DES EAUX 
MINERO -THERMALES. 

I. - Des ganglions de la tete, et du ganglion ophthalmique en particulier. 
II. - Enoncer les causes, et decrire la marche et !es symptomes du purpura hemor

rhav,ica. 
Ill. - Dans quelles circonstances une tumeur blanche peut-elle necessiter l'ampu

iation? 
IV. - Comparer ensemble les caracteres des differentes families de plantes dicotyie

dones monopetales a insertions epigyniques; donner en particulier ceux des caprifolia
«:ees, et indiquer les especea officinales de cette famille. 

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

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

PARIS. 
IMPRIMERIE ET FONDERIE DE RIGNOUX, 

IMPRIMEUR DE LA FACULTE DE MEDECINE, 

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

1842 
- · BfltissU!r. 

N• 9. 
" ----~""' 



FACULTE DE MEDEClNE DE PARIS. 

THESE 
POUR 

LE DOCTORAT EN MEDECINE, 
Presentee et soutenue le 14 Janvier 1842, 

Par JEAN-CLAUDE-AMAND BAVOUX, 
ne a Vernantois (Jura). 

I . . - Des causes generales et locales qui peuyent retarder ou entraver la consolidation 
des fractures. 

II. - Quelle est la valeur semeiologique des signes fournis par )'engorgement rede
mateux des membres? 

III. - Quelles sont Jes differences des nerfs pneumogastriques compares entre eux a 
droite et a gauche? 

IV. - lndiquer les caracteres generaux de la classe des oiseaux, et Jes bases de leur 
1.livision en six ordres. 

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

PARIS. 
lMPRJMERIE ET FONDERIE DE RJGNOUX, 

IMPRIMEUR DE LA FACULTE DE MEDECINE, 

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

1842 
18-12. ~ /Jui'OllX. 

N• s. 



FACULTE DE MEDECINE ~DE PARIS. 

THESE I I (i 

I • 

"I 

POUR .. 

' , 
LE DOCTORAT EN MEDECINE, 

Presentee et soutenue le 4 aoll.t 1842, 

Par L.-S. BAZOT, 
I l 

de Coulange-la- Vineuse (Yonne). 

I. - Determiner comment nos connaissances en etiologie ont contribue aux progres 
de l'art de guerir. 

II. - Quelles regles doit-on observer dans !'excision du col de l'uterus? Determiner si 
on doit enlever une partie ou la totali'te du col de l'uterus. 

111. - Du mecanisme de la mastication des aliments. 
\V . - De l'equi\ibre des corps i\ottants; application a la natation . 

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

PARIS. 
IMPRIMERIE ET FONDERIE DE RlGNOUX, 

1842. - Ba:.ot . 

IMPRIMEUR DE "LA FACULTE DE MEDECINE, 

rue Monsieur-le-Prince, 29 bis. 

1842 
1 

N° 174. 
,,,,... 



FACULTE DE MEDECINE DE PARIS. 

THESE 
POUR 

LE DOCTORAT EN MEDECINE, 
Presentee et soutenue le 5 avril 1842, 

Par L.-ALEXANDRE DE BECHILLON, 
de Poitiers ( Vienne ). 

I. - Du diagnostic du cancer. 
11. - Des faits qui prouvent l'influence d'une action nerveuse dans Jes phenomlmes de 

secretion. 

Ill. - Des voies par lesquelles un calcul peut s'echapper spontanement de l'apparcil 
urinaire. Comment cette sortie s'effectue·t-elle dans chacun des cas en particulier? 

IV. - De l'urine bleue ou irinee . 

. (Le Candidat repondra aux questions qui lui seront faites sur les diverses partie11 
de l'enseignemenl medical.) 

"PARIS. 
IMPRIMERIE ET FONDERIE DE RIGNOUX, 

IMPRIMEUR DE LA FACUJ.TE DE MEDECINE, 

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

1842 
Hl-22. - De Bechillon. 

N" 70. 



FACULTE DE MEDECINE DE PARIS. 

THESE 
PO UR · 

, 
LE DOCTORAT EN MEDECINE , 

Presentie et soutenue le 26 fe1Jrier 1842, 

Par J. BECLARD , 
ne a Paris , 

laterne a la Maison royale de Chereoton. 

J. - Dea difft!Nntes formet d'ictere. 
II. - Quelle est la structure de la lame cornee des ventricules lateraux? Quels soot 

lea cancterea distinctifa de cette lame' comparee a la bandelette demi-circulaire? Quels 
eont leun points de depart et leurs points de terminaison? 

Ill. - Dea effeta de !'implantation du placenta sur le col de l'uterus. 
IV. - Dea caracteres des eaux minerales contenant du gaz acide carbonique et du gaz 

acide sulfhydrique. Comment peut-on-separer ces deux gaz ? -

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

rm DOOOD 

PARIS. 
IMPRIMERIE ET FONDERIE DE RIGNOUX , 

IMPRIMEUR DE LA FACULTE DE MEDECJNE, 

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

1842 
1842. - Btclard. . t 

N° 39. 
-..-...-· 



N° 200. 

, 
MEDECINE , · 



DE MEDECINE DE PARIS. N° 268. 

POUR 
, 

ORAT EN MEDECINE , 
10u/Mue le 13 decembre 1842, 

-MARIE BENIS, 

tRiitaMBtdea ulceres variqueux? 
-L-.. m )a 111tole et dans la <li:lstol P? Quel est le 

et dea apozemea? Quel est ll'ur morle de prepa-

...,...,ou,DI qui lui seront faites sur !es di verses parties 
igoemeot medical.) 

IS. 
ET FONDEIUE DE RIGNOUX , 

I Oil DB LA FACUl.TE DE MEDECINE, 

rue onaieur-le-Prince, 29 bis. 

1842 



HDECINE DE PARIS. 

E MEDECINE, 

JMlllolalfli·4111a par leaquels !'urine con
.... .,.~ vivanta dans lea differeuts 

qm lai eroot faites sur les diverses parties 
•Npemtmt medical.) 

LA l CULTi DE lliDECINI, 

---• .. loaf8eoi1-Saiot-Michel, 8, 

1842 

N° 126. 



FACULTE DE lHEDEClNE DE PAR IS. 
----------- ---

THESE 
PO UR 

, 

DOCTORAT EN MEDECIN E, 
Presentee et soutenue le 17 adtlt 'f 842 , 

Par F.-ERNEST BEROUD , 
de Nantua ( Ain ) , 

Aneientleve dea hdpitanx , Membre de la Societt! aoatomiqne. 

DE L'ASTHME. 

- Qu'est-ce qu'une maladie endemique? Determiner en quoi elle differe d'uo e ma-
e epidemique. 

Des effets, tant primitifs que consecutifs, des plaies. peoetrantes des arteres. 
De la cavite medullaire des OS longs. Quels sont les avantages q ui resultent de 

8Dce d'une cavite medullaire dans ces OS ? 
411mllfa.- Comment reconnaitre le brome melangli av11c la matiere des vomissements .ou 

lea excrements? 

Caodidat repondra aux questions qui lui seront faites su r les diverses partiei 
de l'enseignement medical.) 

PARIS. 
IMPRIMERIE "'T FONDERIE DE RJGNOUX, 

IMPRIME UR DE LA. FACULTE DE MEDECINE, 

rue Monsieur-le-Prince, 29 bis. 

1842 
t842. - ·Btroud. 1 

N° '195. 



FACUL TE DE MEDECINE DE PARIS. 

THESE 
POUR 

, 
tE DO·CTORAT EN MEDECINE, 

Presentee et soutenue le 13 aJJril 1842, 

Par GERMAIN-JEAN-JOSEPH BERTRAND , 
ne a l'lsle (Tarn), 

Chirurgien militaire. 

I. - Du mode de formation des anevrysmes; quels en sont les caracteres anatomiques? 
Dea alterations organiques qu'un anevrysme determine dans Jes parties qui l'avoisinent. 

II. - Des fooctions presumees de la rate. 
Ill. - Des influences qui agissent plus particulierement sur le systeme nerveux, de 

maniere a y determiner un etat pathologique. . 
IV. - Des preparations pharmaceutiques qui ont pour base l'acide hydrocyanique ou 

lea cyanures. 

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

-ooooa 

PARIS. 

IMPRIMERIE ET FONDERIE DE RIGN OUX , 
IMPRIMEUR DE LA FACULTE DE MEDECINE, 

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

1842 
18"2. - G. Bertrand. 

N° 73. 
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FACULTE DE MEDECINE DE PARIS. 

THESE 
POUR 

, 
DOCTORAT EN MEDECINE, 

Prisentie et soutenue le 24 mai 1842, 

Par JEAN-NICOLAS-LOUIS BERTRAND, 
de Serres (ftleurthe), 

Chirargien aous-Aidc major. 

illdioationa therapeutiquea rclaultant de l'efficacite ou de l'inefficacita! des 

- ()Qell• MID\ lei 1ourcea dea hemorrbagies dana lea plaies de la region sua-hyoi'
ICIDl lea aympt6mea 11t le traitement? 

CINODttaDCH qui inftuent aur le der,re d'abondance de la secretion urinaire. 
t reconnaltre l'acide cyanhydrique dana un siropP 

f.9adiMI npoadra aus queationa qui lui seront faites sur les di verses parties 
de l'enaeignement medical.) 

PARIS. 
PRI ERIE ET FONDERIE DE RIGNOUX, 

IJIPIUlllJR DE LA FACULTE DE llEDECINE, 

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

1842 
' - L. B1rtrt111a. . t 

N° 114 . 
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F ACULTE DE MEDECIN E DE PARIS. 

THESE 
POUR 

PARIS. 
IMPRl.MERIE ET FONDERIE DE RIGNOUX , 

IMPRIMEUR DE LA FACUL'fE DE MEnECINE , 

rne Monsieur-le-Prince, 29 bis. 

1842 
1812. - Bil/lard. 

N° 243. 
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FACULTE DE l\'IEDECINE DE PARIS. 

THESE 
POUR 

, 
LE DOCTORAT EN M_EDECINE, · 

Presentee et soutem;e le 15 ju in 1842, 

Par ALEXANDRE-LOUIS-PAUL BLANCH ET, 
de Saint-Lo (Manche), 

IHlielier • lettrea, Bachelier ea acieneea, aneien El eve en mcdccine ct en chirurt;io des h6pitsux de la vi1111 

, de Paria, Membre de la Socielc anatomique, ancien Elhe de !'Ecole pratique. 

I Li LITBOTRITIE; DE, L'INFLUE CE DE L'AGE DANS I.ES APPLICATIONS ET LES RESULTATS 
DE CETTE OPERATION. 

I. - Quels sont Jes caracteres anatomiques de la fievre bilieusc? 
II. - Faire connaltre !'influence de l'ar,e dans Jes applications et Jes resultats de la. 

lillaotritie. 
m. - Des fonctions du nerf r,rantl sympathique. 

, - Donner les caracteres des papaveracees, et faire l'histoire des especes qui son t 
•ployeea en medecine. 

(Le Candidat repondra anx questions qui lui seront faites sur les diverses partie' 
de l'enst:ignement medical.) 

PARIS. 

IMPRIMERIE ET FONDER IE DE RTGNOUX, 
IMPl\IMEUR DE LA FACIJUE DE l\IEoECINE, 

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

1842 

N• 134. 



ACULTE DE MEDECINE DE PARIS. 

THESE 
POUR 

, 
DOCTOR AT EN MEDECINE, 

Presentie et soutenue le 18 a1Jri/ 1842, 

Par EDOUARD BO DY, 
d' Augers (l\laiue-et-Loire), 

A.nelen EleTe dea hdpitaux de Paris. 

n questions qui lui aeront faites sur les diverses parties 
.de l'enaeignement medical.) 

IU1l DE LA FACULTE DE MEoECINE, 

Franca-Bourgeois-Saint-Michel, 8. 

1842 

N° 79. 



FACULTE DE MEDECINE DE PARIS. 

THESE 
POUR 

OCTORA1, EN MEDECINE, 
Presentie et soutenue le 5 juillet 1842, 

Par Wutsi.:AuGUSTE BOIREAUX , 
ne a Paris , 

'que Q la eont lea rapports qui existent entre 
tion pu•ulente? 

f .. pt6mee, le pronoatic et le traitemE'nl du phlegmon 

1ii111u .. ,~-1M ..... 1:t.Jreeeatent le le'rier du second genre . ..... _.1 ...... "'°~1· !Un capablea de neutraliser les proprietes veneneuses 

RIB ET FONDERIE DE RIGNOUX, 
lMB II DI LA FACULTE DE MEDECINE, 

Fraacs-Bourgeois-Saiot-Michel, 8. 

1842 

N" 144. 



B DE MEDECINE DE PARIS. N6 256. 

THESE 
POUR . 

, 
'rORArf EN MEDECINE , 

1842, 



LT~ DE MEDECINE DE PARIS. 

THESE 
POllR 

, 
DOCTORAT EN MEDECINE , 

Prisentk et soutenue le 21 juillet 1842, 

Par UBBAI -RENE-JULES BOUCHER , 
fie Courtalain (Eure-et-Loir ). 

PARIS. 

Ul DI LA FACUl.TE DE MEoECINE, 

nsieur-le-P1·ince, 29 his. 

1842 

N9 155. 



FACULTE DE MEOECINE DE PARIS. 

·rHESE 
POUR 

, 
LE DOCTORAT EN l\IEDECINE, 

Presentee et soutenue le 11 aout 1842, 

Par CHARLES-FRANQOIS-ALMAQU E B 0 U GAR EL , 
ne a Evreux (Eure). 

I. - Etablir le di&IJDO&tic et le traitement du zona. 
II. - Quels aont lea effets des ulceres sur la constitution ? Peut-on Jes supp rimer 

aan1 danger ? 
Ill. - Des divers modes de reproduction des animaux. 
IV. - Quell soot lea caracteres des plantes de la famille des ur ~icees, et des espece• 

emplOfffl en medecine OU dana l'economie domestique? 

Candidat repondra aux questions qui Jui seront faites sur les diverse~ partie11 
de l'enseignement medical.) 

PARIS. 
PRIMEBIE ET FONDERIE DE RIGNOUX , 

111PBUllUR DI I.A F.ACOLTli DE MliDECINE, 

rue Monsieur-le-Prince, 29 his. 

1842 
llU. - ..,..,..,. 
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FACULTE DE MEDECINE DE PARIS. 

THESE 
POU R 

LE DOCTORAT EN MEDECINE, 
Presentee et soutenue le 10 fePrier 1842, 

Par CHARLES-AUGUSTE BOUTILLIER- SAINT-ANDRE, 
de Cholet (Maine-et-Loire). 

I. - Dans quelles circonstances Jes professions peuvent-elles etre considerees comme 
causes des maladies? 

II. - QueJs sonl les avantaffes et Jes inconvenients des diffe rentes operations em
ployllea contre la fistule a l'anus? Comment pratique-t-on l'operation de cette fistuJe par 
l'inciaion? quels pansements faut-il faire ensuite? 

Ill. - Comment les ftuides de la mere passent-iJs au fretus , et reciproquement? 
IV. - Quelle& IODt lea matieres pyro6eniques employees en medecine? Trailer des 

preparations pharmaceutiquea dont elles soot la base. 

ndidat repondra aux questions qui Jui seront faites sur les di verses parties 
de l'eoseignemeot medical.) 

00011 

PARIS. 
PRI ERIE ET FONDERIE DE RIGNOUX , 

IMPRUIEUR DE LA FACULTE DE MEDECINE, 

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

1842 
1142 - Boutillier. 

Na 30. 



FACULTE DE ME.DECINE DE PARIS. 

THESE 
POUR 

LE DOCTORAT EN MEDECINE, 
Presentee et soutenue le 29 jan.vier 1842, 

Par LOUI s-ANDRE BRE.MARD , 
de Noyon (Oise), 

Aneien lnterne en medecin e et en cliirurgie dea Mpitaux et hospices eivil• de Paris, 
Membre do la Soeiete · anatomique. 

PARALLELE ENTRE DIFFERENn:s METHODES DE TRAITEMENT DE LA LEPRE ET DU PSORIASIS. 

I. - Des accidents consecutifs de la fievre intermittente et de leur traitement. 
II. - Quels soot Jes caracteres et la marche des polypes sarcomateux? 
Ill. - De l'epitJlotte. 
IV. - Comment reconnaitre si le mercure contient du plomb , de l'etain ou du zinc? 

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

00000 

PARIS. 
IMPl\l'MERIE ET FONDERIE DE RIGNOUX, 

IMPRIMEUR DE LA FACUI.n; DE MEDECINE, 

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

1842 
11142. - /Jrmutrd. 

N° i9. 



FACULTE DE MEDECINE DE PARIS. 

THESE I l I I 

POUR 
, 

LE DOCTORAT EN MEDECINE, 
Presentee et soutenue le 2 fevrier 1842, 

Par VICTOR-AUGUSTE BRENET, 
ne a la Grande- Riviere (Jura ). 

I. - De l'enteralgie. 
II . - Du muguet de la bouche. 

I/ 

III. - Des muscles qui agissent pour elever le tronc quand leB membres superieurs 
soot fixes sur une barre transversale. 

IV. - Donner les caracteres de la famille des colchicacees. Faire l'histoire des princi
paux medicaments qu'elle fournit a la therapeutique. 

(Le Candidat repondra aux que&tions. qui lui seront faites svr les diverses parties 
de l'enseignement medical.) 

I H • I 

00000 

PARIS. 
IMPRIMERIE ET FONDERIE DE RIGNOUX, 

IMPJllMEUR DE LA FACUl,TE DE MEnECJNE, 

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

• J ••• 

1842 
1842. - Brtnet. 

N° 22. 



FACULTE DE MEDECINE DE PA BIS. 

THESE 
POUR 

, 
LE DOCT() RArf EN ~I.ED ECI NE, 

Presentee et soutenue le 5 aout 1842, 

Par PIERRE-VICTOR BRESSE, 

ne a Artas ( Isere ). 

I. - Rechercher les causes, decrire la marche , Jes sympt&rnes du psoriasis diffusa . 
11. - Comparer entre elles Jes fractures des os longs, des os plats, et des os courts . 
Ill. - Sur quel point de l'intestin vient s'implante·r le pedicule de la vesicule ombili-

cale? Determiner si !'on trouve des vestiees de cette vesicule a toutes les epoques de la 
vie. 

IV. - Quels soot les caracteres des plantes de la grande famille des legumineuses, et 
Jes lribus qui y ont ete etablies? 

\Le Caudidat repondra aux questions qui Jui seront faites sur Jes diverses partiei 
de l'enseignemenl medical.) 

-=zr 0 0 000 CSCTT -

PARIS. 

IMPRIMERIE ET FONDERIE DE RIGNOUX, 

11142. - Bresse. 

IMPRl~IEUR DE LA . FACULTE DE J\IEDECINE, 

rue Monsieur-le-Prince, 29 bis. 

1842 

1\0 176. 



FACULTE DE MEDECINE DE PARIS. 

THESE 
POUR 

, 
LE DOCTORAT EN MEDECINE, 

Presentee et soutenue le 26 avril 1842, 

Par LOUIS BRION, 
ne a Romagne-sous-Montfaucon (Meuse), 

Chirurgien soua-Aide-major a l'h6pital militaire du Gros-Caillou. 

I. - Oes calculs biliaires sous le point de vue du diagnostic, de l'etiologie et du 
traitement. 

IL - Faire l'histoire des accidents consecutifs de la taille; indiquer leurs causes, leur 
marelw, leur gravite, et les ressources dE' l'art contre chacun de ces accidents. 

Ill. - Des diverses explications qui ont ete donnees sur le mecanisme de la contrac
tilite musculaire. 

IV. - Que lies sont !es preparations pharmaceutiques qui ont pour base la digitale ? 
les decrire, les comparer entre elles. 

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

PARIS. 
IMPRIMERrn ET FOND ERIE DE RJ GNOU X, 

IMPRIMEUR DE LA FACULTE DE MEDE CINE, 

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

1842 
1.842. - Brion. 

N° 86. __ _, 



FACULTE DE MEDECINE DE PARIS. 

THESE 
·rouR 

LE DOCTORAT EN MEDECINE, 
Pri.sentee et soutenue le 31 mars "1842, 

Par THEODORE BROCHARD, 
de La Rochelle (Charente-lnfePieure). 

I. - Des causes de l'hypochondrie. 
II. - Faire connaitre l'influence qu'exerce la pierre sur la frequence et le develop 

pement des maladies de la prostate. 
Ill. - Des caracteres distinctifs du sperme. Comment parvient-on a reconnaitre la 

presence de ce fluide dans !'urine? 
IV. - Donner Jes caracteres abreges des tribus ou sections etablies dans la grande 

famille des rosacees' et !'indication de toutes Jes especes utiles en medecine et dani l'e-
co nomi e domestique. · 

(Le. Candidat 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 FACUI,TE DE MEDECINE, 

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

1842 
1812. - Brochard. 

·. 

.1 
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FACULTE DE MEDECINE DE PARIS. 

THESE 
POUR 

, 
LE IJOCTORAT EN NIEDECINE, 

Presentee et soutenue le 30 no1-·embre 1842, 

Par EDOUARD BURDEL, 
de Vierzon ( Cber), 

'I 

Ancien Eleve des h6pitaux et hospices civils de Paris. 

CONSIDERATIONS GENERALES SUR I.ES CONSTITUTIONS ET LES TEMPERAMENTS EN HYGIENE. 

I. - De l'interroffation des malades, de l'ordre a suivre dans cette interrogation, de 
!'appreciation des circonstances commemoratives et actuelles dans l'interrogation des ma
lades. 

II . - D.eterminer 9uelle .est, parmi Jes diverses operations chirurfficales conseillees 
contre le goitre, celle a laqLwlle ii faut accorder la preferenc11. 

III. - De l'allantolde, de sa situation, de sa structure et de ses usages. 
IV. - Comment reconnaitre un ae~ d'.or melange avec la matiere des vomissements? 

(Le Candida t repondra aux questions qui lui seront faites sur les diverses p11rLies 
de l'enseignement medical.) 

PARIS. 

fl 
j I 

\ .... .' 
I 

IMPRIM ERIE ET FONDER IE DE RIG·NOUX, 

184.2. - Burde/. 

IMPRIMEUR DE LA FACUl.TE DE MEDECINE, 

rue Monsieur-le-Prince, 29 bis. 

1842 
• 1, 

•I l. • 

1 l ") • 
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FACULTE DE \IEDECINE "DE PARIS. • l't0 239. 
------·----------------------·-

• 

THESE 
POUR 

, 
LE DOCTORAT EN MEDECINE. 

Presentee et soutenue le 30 aolit 1842, 

Par ANTO NI N CAIRE , 
ne a Barcelonnette (Basses -Alpes). 

I. - Des causes de l' hydrophobie; cetle maladie .es H ille contagie use ? '-
II . - Ou pronostic et du traitement de la phlebite. 
Ill, - Quelles sont les parties qu'atteindrait im instrument ai~u q ui u·averserait 

horizontalement la poitrine, en passant dans !'articulation de la premiere avec la seconde 
piece du sternum? 

IV. - Determiner si l'on peul imiter les eaux naturelles. 

(Le Candi dat repondra aux questions qui lui seront faites aur les di verses partie11 
de l'enseignement medical. ) 

0-
PARIS. 

IMPRl~f'ERIE ET FONDERIE .DE RIGNUUX , 

1842. - Caire. 

IMPRIMEUR DE LA FiCUJ.TE DE MEDECINE, 

rue Monsieur-le-Prince , 29 6i1 

1842 

0 

\ 
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FACULTE DE MEDECINE DE PARIS. 

THESE 
POUR 

, 
LE DOCTORAT EN MEDECIN.E , 

Prlsentee et soutenue le 28 novembre 1842, 

Par J.-F.-ALEXANDRE CANNISSIE, 
ne a W esel ( Prusse ). 

D"3rire le traitement de la scarlatine simple; faire connaitre l'opportunite des 
ODI HlllJUines dans le traitement de la rour,eole et de la scarlatine ; etablir la me

ie lear emploi. 
- Determiner si la disposition anatomique de la clavicule et des parties qui l'en

DUt rend compte de la maniere dont survient la fracture , de son sieire habituel, et 
....... ment qui la suit. 

DI. - Lea principales differences de l'organe producteur du sperme dans les quatre 
d'uimau:r. vertebres. 

- Comment reconnaltre l'acide cyanhydrique dana un sirop? 

:·:1lJ'li«lllDdlid11t·tep~ndra aux questions qui Jui seront fa~tes sur les diveracs parties 
de I' enseiguement medical.) 

PARIS. 

JMPRIMERIE ET FONDERIE DE RIGNOUX, 

t f12. - Cannissii. 

IMPRIMEUR DE LA FACULTE DE MEoECINE, 

rue ~Jonsieur-le-Prince, 29 bis. 

1842 



FACULTE DE )IEDECINE DE PARIS. N° 266 .. 
- ----------------------'----- ----

THESE 
POUR 

DOCTORAT EN MEDECINE, 
Prhentle et soutenue le 9 decembre 1842, 

Par FELIX-VALENTIN CANIVET , 
ne a Laon ( Aisne), 

Allaen Ell1'e dos h6pitaux de Paris. 

L FIEVRE DITE PUERPERALE • 

.. ,.lidat npondra aux queations qui lui seront faites sur les di-verses parties 
de l' enaeigoemenl medical.) 

••••• 

PARIS. 
PRIMERIE ET FONDERIE DE RlGNOUX 1 

lllPIUMEUR DE LA FACULTE DE MEDEC!NE , 

rue l\lonsieur-le-Prince, 29 bis. 

1842 



POUR 

peut entrahaer la lithotritie ; dis tinp,uer ceux 
de cftll qui IODt inherent& a )a methode. 

aa miaenteriquea. ••tea qui fourniaaent des medicaments 
eea famillea qui sont le plus frtiquem -

N° 182. --· 



, 
E MEDECINE . 

·E, 

pmtuleuae. 
ooafoaduea IVfC det kyatel dans lea diverse& 1·egion• 

111 clifNreuce• entre lea membranes muqueuaea et 

••• llllllll..-i1u1m qui a attire \'bumidite de \'air a - t - ii perdu 
, du aoiu• en Brande partie? 

ARIS. 
T FO DERIE DE RlGNOUX , 

--- DI u ucui.Ti DE MiDICl!ll, 
oaieur-le-Prioce, 29 bi1. 

t842 1 



, 
EDECINE, 

1842, 

.. Parle, es-lnterne de l'b~pital Saint-Louie , 

lrtl e& leUNI de Pari1, etc. etc. 

ur les diverses parties 

1 

N° 58. 
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FACULTH DH MEDECINE DH PARIS. 

THESE 
POUR 

LE DOCTORAT EN MEDECINE, 
Presentee et soutenue le 22 a"ril 1842 , 

Par A.-F. CATEL , 
de Saint-Dizier (Haute-Jllarne) , 

llMbelier ea aciencea, ancien Eleve de la Charite et de l'Hdtel -Dieu do Paris, 
Eleve de l'Ecole pratique. 

I. - Determiner l'inftuence de la rougeole sur la marche de la phthisie pulmonaire 
uleuse. 

11. - Faire connaitre lea etat& morbides que le passage OU le sejour des calculs uri
.ree dans les reins et dans lea ureteres determine dans ces organ es. 

Ill. - Des analogies et des differences entre les mouvementa de !'avant-bras et ceux 
alajambe. 

IV. - Dea amera fournis par la famille des synantherees. Traiter de leur emploi phar
•eeutique. 

(Le Caodidat repoodra aux questions qui lui seroot faites sur les di ver ses parties 
de l'eoseigoemeol medical.) 

PARIS. 
IMPRIMERIE ET FONDERIE DE RIGNOUX , 

IMPRUIEUR DE LA FACUJ,TE DE MEDECINE , 

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

1842 
1142. - Catt!. 

N° 83. 



DE PARIS. 

, 
N MEDECINE, 

/1 29 juin 1842, 

t.t.m1mict..L.., &. CHALINE, 

FO DERIE DE RIGNOUX , 
I LA HCCLTI DI MEDECINE, 

H••Boa'ReGi1-Saint- Michel, 8. 

N° 142. 



EDECINE DE PARlS. 

HESE 
POUR 

EN MEDECINE, 

tion 11ui lui eront faites sur les diverses par ties 
D igoemeol medical.) 

RIS. 

184• 

N° 21 . 





FACULTE DE MEDECINE DE PARIS. 

THESE 
POUR 

f' 

LE DOCTORAT EN MEDECINE , 
Prisentee et soutenue le 4 a11ril 1842, 

Par VICTOR-0 LIVE CHARIRR, 
ne a Coulonges-sm·-Thouars (Deux-Sevres ). 

I. - De l'exploralion des ovaires . 
II. - Dea caracleres, des causes et mecanisme de l'atrophie qui se .remarque dana 

\Gilt.el lee portions du squelette atteintcs de difformites. 
Ill. - Dea conditions anatomiques qui font varier les caracteres generaux des devia

UODI l1terales de l'epine ; des principales varietes de ces devia lion s. 
I • - Comment reconnaitre si l'azotate d'argent fondu est falsifie par de l'azotate de 

pot111e, par de la plombagine, du bi-oxyde de mani:;anese ou du cuivre? 

Candidal repondra aux questions qui lui seront faites sur les di verses parties 
.de I' enseiguement medical.) 

PARIS. 
JMPRIMERIE ET FONDERIE DE RIGNOOX, 

IMPl\IMEUR DE I.A FACULTE DE MEDEClNE , 

Rue cles Francs- Bourgeois- Saint- !\I ichel , 8. 

1842 
1842. - Cliaritl' . 

N° 67. 
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FACUL1'E DE MEDE.ClNE DE PARIS. 

THESE 
POUR 

LE DOCTORAT EN MEDECINE, 
Presentle et soutenue le 18 aout 1842, 

Par ANESTE-V.-E. CHEDEVILLE-DESVAUCELLES " 
nt! a Domfront (Orne). 

- Dea dtlgenerescences fibreuses, steatomateuses, et tuberculeuses du coour. 
- Apprecier Jes moyens qui ont ete conseilles pour arreter l'hemorrhai:;ie apres 

, ~.,.-..,...cbement. 
Ill. - Dett'rminer s'il existe plusieurs appareils veineux distincts sous le rapporl de 
n di1po1itious 1 de leur structure et de leurs fonctions. 

IV. - A quelle1 famillea de plantes appartiennent les poisons nareotiques tires du 
pe Tllgll\al? donner l'indication de cea di\•ers poisons. 

Caadidat ripondra aux questions qui lui seront faites sur les diverses parties 
de l'enaeignement medical.) 

PARIS. 

I PRIMERIE ET FONDERIE DE RIGNOUX , 

• - CMtitviHe. 

IMHIJllUB DE LA FACULTE DE MEDECINB 1 

rue Monsieur-le-Prince, 29 bis. 

1842 

N° 201. 
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FACULTE DE MEDECINE DE PARIS. 

THESE 
POUR 

LE DOCTORAT EN. MEDECINE , 
PresentJe et soutenue le 21 Jui/let 1842, 

Par Louis-CONSTANT CHEVALET, 
ne ii Villacerf (Aube). 

I. - Faire connaltre lea causes, decrire la marche, les symptomes et le traitement du 
lichen 1griu1. 

11 - Des causes et des sicnes de la fracture de Ia machoire inferieure. 
Ill. - Dea proprietes dea membranes des arteres. 
I . - Quelle est la compoaition de la noix de calle? comment en extrait-on le tannin? 

Dea formes pharmaceutiquea sous lesquelles le tannin et la noix de calle sont employes 
f!D medecinr. 

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

PARIS. · 
IMPRIMERIE ET FONDERIE DE RIGNOUX , 

lllPRIMEUR DE LA fACUl .TE DF. MEDECINE, 

Rue Monsieur-le-Prince, 29 bis. 

1842 
1842. - Clm'illtt. 

N° 154. 
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FACULTE DE MEDECINE DE PARIS. 

POUR 

' LE :OOCTORAT EN MEDECINE, 
Presentee .et soutenue le 18 Janvier 1842, 

Par GERVAIS-LOUIS CHEVALIER, 
de Sceaux ( Sarthe ). 

I. - Des sympt6mes et des causes de l'bydrothorax. 
II. - Des avantages et des inconvenients de la compression appliquee au traitement 

des anevrysmes. Cette metbode a-t-elle ete suivie d'heureux resultats? 
Ill . - Des caracteres du tissu osseux chez le vieillard. 
IV. - Comparer la composition du serum du sang humain a celle du caillot. 

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

PAR.IS. 
IMPRIMERIE ET FONDERIE DE RIGNOUX, 

IMPRIMEUR DE LA FACULTE DE MEDECINE, 

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

1842 
t 8.f2. - Che11alier. t 

N• 11 . 
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FACULTE DE MEDEClNE DE PARIS. 

THESE 
POUR • 

LE DOCTORAT EN MEDECINE, 
Presentee et soutenue le 13 Ulai 1842, 

far .IULES-LOUIS CHOCQU ET, 
ne a Lille (1'"ord ), 

Elere Jes hdpilaux civils de Paris. 

l. - Decrire lea alterations du foie que l'on .rciiconlre chcz !cs sujets atteinls d 'affec
\iona thyphoides; etablir les ra~porls de ces lesions avec les symplomes de la maladie. 

II. - Comparer entre eux les differcnts morens tentes pour obtenir la CUl'e radicale 
des berniea. Quelle est la limite du temps au-dela de laquell e ii n'est plus prrmis de dif
ferer l'operation de la bernie etranglee? 

Ill. - De la protuberance cerebrale. 
I\' . - Du saut tanaentil'I ~ans l'hommc ct dans ll's animaux. 

Le Candidat repondra aux questions qui lui seronl faites sur les di verses parties 
de l'enseignemenl medical.) 

PARIS. • 

IMPRIMERIE ET FONDERIE DE RIGNOUX, 
IMPRIMEUR DE I.A FACUl.TE DE MEOEClNE, 

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

1842 
842.- Chocqttet. 

N° 102. 



FACULTE DE MEDECINE DE PARIS. 

THESE 
POUR 

LE DOCTORA'f EN MEDECINE, 
Prisentee et soutenue le 18 mai 1842, 

Par FERDINAND-DIENHEIM· CHOTOMSKI , 
ne en Pologne, 

Membre correapondaot de l'Universitc jai;ellonienoc , de la Societe litteraire de Cracovie, 
de la Societe litteraire polonaise, etc. etc. 

I. - Determiner si Jes differences qu'offren t certaines maladies, et qui en constituent 
J• variete, sont representees par des allera1ions anatomiques q ui leur correspondent. 

II. - Dans le traitcment des tumeurs erectiles, faut-il preferer la cauterisation a 
l'ei:cision OU a ]a lir,ature de la base de la tumeur? Que] trailement doit-on employer 
cont re Jes tumeurs erectiles des membres? 

Ill. - Quelles sont Jes fonctions de la protuberance annulaire et du bulbe rachidien? 
IV. - Des inconvenients du chlorure de chaux mis en contact immediat avec le ca

davre que l'on veut desinfecter . 

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

PARIS. 

11\IPRl!\IERIE ET FONDERIE DE RIGNOUX, 
IMPRIMEUR DE LA FACUl.TE DE MEDECJNE, 

Rue des Francs-Bourgeois-Saint-Michel , 8. 
4 

1842 
1842. - Chotomski. 

N° 105. 



FACULTE DE MEDECINE DE PAR IS. 

THESE 
POUR 

LE DOCTORAT EN- MEDECINE , 
Presentle et soutenue le 8 avril 1842, 

Par NICOLAS-EUGENE COLSON, 
ne a Saint-Aubin (l\leuse ). 

I. - Quels sont Jes caracteres anatomiques , Jes signes et Jes modes de ter mina ison de 
Ia tumeur blanche du poign et ? Comment doit-on traiter cette maladie? 

JI . - Faire connaitre Jes causes, Jes symptomes et la marche de !'herpes d• p repuce. 
Ill. - Comparer le sang de la veine ombilicale au sapg arteriel. 
IV. - Des caracteres des calculs d'oxyde cystique et d 'oxyde xanthiqne. 

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

m=--c=:z? . 

PARIS. 

11\lPRIMERIE ET FON DERIE DE RIGNOUX , 
IMPl\IMEUR DE LA FACUJ,TE DE MEDE CINE 1 

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

1842 
1842. - Colson. 

N' 72. 



FACULTE DE MEDR, N .. 

POOR 

'f I 

LE DOC'fORAT EN MEDEClNJ~ 
Presentee et. sautenue le 18 aout 1842. 

Par ALElJCANDRE COMBES, 
de Paulbe (Aveyron), 

:im..e des Mpitaux de Paria. 

I. Etablir le diacrnostic , .faire connaltre le traitement de !'acne indurata. 
IL - Quelle position doit-on donner au malade sur lequel on pratique le taxis? Com
ent pratique-t-on cette operation clans le cas de hernie simple? Quels sont les moyena 

accessoires auxquels on peut recourir pour la favoriser? Dans les cas _de herniP. tre1-volu
mineuse, comment le taxis doit-il etre pratique? 

Ill . - Des chancrements que JUbit le systeme de la veine porte dans Jes divers ages de 
la vie. 

IV. - Comment peut-on constater la presence de preparations mercurielll's longtemps 
aprea l'inbumation d'un cadavre? · 

(Le Caudidat repoudra aux questions qui lui seront faites SUI' les divel'8'e~ parties 

de l' enseignemen l medical. ) 

PARIS. · 
1MPRIME·RIE ET FON:PERlE DE RIGNOU.X . 

Hl'12. - C.ombu. 

IMPl\IM.Elll! DE LA FACULTE DE MEDECINE, 

rue Monsieur-le-Prince, 29 bis. 

1842 

N° 199. 



FACULTE DE MEDECINE DE PARIS. 

THESE 
POUR 

f' 

LE DOCTORAT EN MEDECINE, 
Presentee et soutenue le 27 Janvier 1842, 

Par ANTOINE-AUGUSTE COMBEY, 
ne a Tournon ( Ardeche ). 

DI L' INFLUENCE DU MORAL SUR L'ORGANISME, SOIT A L'ETAT D! SANTE, SOIT A L'ET.l.T 

DE MALADIE. 

I. - Du diagnostic, des terminaisons, et du pronostic de l'hepatite. 
11. - Quels sont Jes sympt6mes et le traitement des polypes vesiculeux des fosses na

sales? Est-ii possible de guerir radicalement ces polypes? 
Ill. - Des anastomoses de l'artere hypogastrique avec l'artere crurale. 
IV. - Des caracteres et de la nature de la matiere contenue dans Jes eaux minerales 

1mlfureuses que !'on a designee sous le nom de glairine, haregint!, etc. etc. 

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

. . 

PARIS. 
IMPRIMERlE ET FONDERIE DE RIGNOUX, 

IMPRIMEUR ,DE LA FACULTE DE MEDECINE, 

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

1842 
t SU. - Comber. 

N° 18. 
__ ____......,,----" 



FACULTE DE MEDECINE DE PAR.lS. 

THESE 
POUR 

LE DOCTORAT EN MEDECINE, 
Prisentee et soutenue le 2 aout 1842, 

Par J.-M.-EDM OND COMIN, 
ne a Sos (Lot-et-Garonne), 

luterne de Saint-Lazare, ancien lnterne de l'h6pital Saint-Lonie, de l'h6pital Beanjon, 
Membre de la Societt! anatomique. 

I. - Du cancer des leVl'es. Que!& en sont les consequences et le traitement? 
II. - Des resistances qu'ont a vaincre les organes qui president it la circulation du 

sang. 
Ill. - De la boulimie. 
IV. -:- Des amers fourni.a par la famille des synanthereea; traiter de Ieur emploi pbar

maceuuque. 

( Le Candidat repondra au:r. questions qui lui seront faites sur lee di verses par-Lies 
de l'enseignement medical.) 

PARIS. 

Htl PRIME'RlE ET FONDERIE DE RIGNOUX, 
IMPRIMEUR DE LA FACULTE DE MEDECINE , 

rue Monsieur-le-Prince, 29 hi1. 

1842 
t842. - Comin . 

N• 171. 



FACULTE DE MEDECINE DE PA.RIS. 

THESE 
POUR 

' E DOCTORAT EN MEDECINE, 
Prhen.tk et soutenue le 2 ayri/ 1842, 

Par A TOI E-ALFRED COMTE LAGAUTERIE , 
ne a Saint-Paul-Lizonne (Dordogne ), 

Dm d• b6pi1Hll e& de l'Ecole prat.iqne de la Facnlte de Mldeeino de Paris. 

phlinomenea et de 11 marche de la necrose dans Jes os longs, dans Jes os 
OI COUl'tl, 

iuer ai !'action df! la moelle epiniere est independante de l'inffuence du 
di 11'111 circon1tance1. 

i cli1ti11gue11t le prurigo de la gale. 
l'ammoniaque conlient de l'acide chlorhydrique ou de 

1 trepondra aux questions qui lui seront faites sur les diverse& parties 
de l'enseignement medical.) 

PARIS. 

PRIM ERIE ET FOND ERIE DE RIGNO UX, 
lllP.RllllEUR DE I.A FACULTE DE MEDECINE, 

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

1842 
1842. - Comte Lagnuttrie. 

N° 66. 
~-----' 



ULTE DE ~IEDECINE DE PARIS. 

THESE 
POUR 

EN lIEDECINE, 
11 4 nwembre 1842, 

OMTE- LAGA UTERIE, 

11!,.jllllrtlqaes qui e terminent aux arteres. 
nt ehe& I homme dans d'autre veine que 

11 une dependance du systeme veineux? 
t rorga11e de la voi pcut produire des sons beaucoup plus 

leraaent l'indiquPr. 

No 249. 

•••116'1Dllrl au questions qui lui serout faites sur Jes di verses parliP.s 
de l'enseignement medical.) 

PARIS. 

PRIMEUR DE LA f'ACULTE DE mEoECINll, 

rue Monsieur-le-Prince, 29 bis. 

1842 
ti 2 - /,·B. Comte-Lagnuterie. 



DH MEDECINE DE PARIS. 

EN MEDECINE, 
II 18 novembre 1842, 

IMllUl.~i.oai CONSTANS' 

patriqae d1n1 la production de la voix et des 

i lui 1eront faitea aur lea dinrses parties 
t11miMil'*8ernent medical.) 

FOND ERIE DE RIGNOUX, 
•.al!lilll lil LA FACULTE DE llEDICINI, 

aaieur-le-Prince, 29 bi1. 

1842 

N° 252 . 
.... 



PA . IS. N° 192. 

E MEDECINE, 
16 ao1U 1842, 

0 TE, 

(Lot-ei-Garonoe). 

R A L'tll TOIRE OE I.~ SUPPURATION. 

FO~OERIE OE RIGNOUX, . 

'f8.i2 
t 



DE MEDECINE DE PARIS./ 

HESE 
POUR 

EN MEDECINE, 

ERAl'(T, 

11illll 1~pt6- e& la marche de• abcea par congestion qui proviennent 
Je tJ'aitement a employer CODtre CC5 abces? 

lympbatique avec le systeme veineux. 
plaatea dan1 lesquelles on trouve des bulbes. 
orpae, ec eea analogies avec les autres or -

iiliii.ioDt C(Ui Jui seroot faites sur les di verses parties 
i'"".,...._.r ... u.in.emeot medical.) 

FO DERIE DE RIGNOUX, 
LA fACULTB DB MiDBCINB, 

-Bourgeoi -Saint-Michel, 8. 

842 

N° 107. 



DE MEDECINE DH PARIS. 

HESE 
POUR 

T EN MEDECINE, 

• el de Cbirargie pratiqu• de Moutpellier, 
de t•ioole pratiqao do cette ville. 

-· .. -tion qui lui seront faites sur les di verses parties 
emeigoemeot medical.) 

P RIS. 
0 DERIE DE RlGNOUX , 

DI LA ftCULTi DE MEDECl!IE' 

~,.. ... Boui:geoi -Saint- Michel, 8 . 
..,.. 

1842 

N• 99. 
_.-.., .. ....,,,. 



DE MBDECINE DE PARIS . N11 219. - ,,,. 

' MEDECINE , 

mw••• I la con iitution chi
OD\ fourlll•? 



LTE DE MRDECINE DE PARIS. 
-----------------------------·-

THESE , 
POUR 

EN ~lE ECINE, 
a01it 1842, 

TE CROUZET. 

• a Lodeve ( Heraull )· 

a ahroee'• de la paroi anterieure ii(• l'abdomPn 

tllllllli• ·• plaie• de• inte tins ? 

N" 232. 

o\alilea aont fal ifiee par 1 1·~ h u 1lP~ fixc•s ou 

...,.J.jtl:iWiaitio•• qui lui eroul faitea 11111· lu di"e1 se~ parl;1·s 
'goemeot medical.) 

I . 
DERIE DE RIG OUX, 



TB DE MEDECINE DE PARIS. 

THESE 
POUR 

, 
MEDECINE, 

1842, 

\du maladies de la peau; etablir Jes cas OU 

........... l1ll' un plan oblique. 
llttlll11111ao1iatiquea qui on\ pour base la tereben-

N· 259 . 
.... ___ ... 



FACULTE DE MEDECIN E DE PARIS. 

THESE 
POUR 

LE DOCTORA.T EN MEDECINE, 
Presentie et sout.enue le 13 avril 1842, 

Par JULES DAG RON , 
ne au l\lans ( Sar the) , 

A neien Eleve interne dea Mpitaux civila de Paria. 

I. - De l'infl.uence qu'exercent lPs maladies de la prostate sur la forme, la direction, 
le calibre et la structure de l'urethre. 

II . - Des nerf1 du larynx . 
Ill. - Rechercher les causes , decrire la marche et les symptomes de l'ecthyma syphi

litique. 
IV. - Comment reconnahre un compose de matiere animale et d'une preparation d'or? 

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

PARIS. 

f PRIMERIE ET FONDERIE DE RIGNOUX, 
IWIEUR D& I.A FACULTE D& ~IED&CINE, 

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

l842 

\ 



FACULTE DE MEDECINE DH PARIS. 

THESE y 

POUR 
, 

LE DOCTORAT EN MEDECINE, 
Prisentle et soutenue le 24 a011t 1842, 

Par LOUIS-ALEXIS DALLAY, 
ne a Latille (Vienne ). 

I. - Dea caractere1 propres a faire distinguer la ftexion permanerite musculaire ou 
~am,nteuae du cu11de et du r,enou , de la flexion permanente produite par l'ankylose. 

II IODt, dana l'un et l'autre cas, Jes moyens de traitement a employer? . . 
,..,._ ... iht·m4oani1me de l'inapiration. 

· •! Jli:mcipalea families de plantes qui contiennent des sues blancs et 
Hr,e d'IUll JDBl)il\re generale leurs proprietes medical es . 

.... llillllil•...tlln{j11f M'!liqul!l le plua generalemeat employes dans le traitemen t 
.... _. .... eur ~pplication, 

adidat repoodra ans questions qui lui seronl faites BUI' les di verses parties 
de l1enseignement medical.) 

PARIS. 
IMPRIMERIE ET FONDERIE DE RlGNOUX, 

lllPRIMEUR DE LA FACUl,TE DE MEDECINE, 

rue Monsieur-le-PJ"iuce, 29 bis . 

1R42 • 
18'12. - Dal/oy. 

.r 

N° 216 • 
.. 



FACULTE DE MEDRCINE DE PARIS. 

THESE 
POUR 

LE DOCTORA'f EN MEDECINE , 
Presentee et soutenue le 26 mai 1842, 

Par CHARLES-HENRl DAMOND , 
'lle a Orleans ( Loiret) , 

Eleve de !'Ecole pralique, Eleve des Mpitau" et hospices civil• de Paris. 

I. - Des moyens propres a modifier la nature de l'urine ; determiner s'il existe dei; 
substances qui meritent le nom de diuretiques. 

II. - Des dangers des epancbements de sanir dans le crane a la suite des percussion• 
de la t~te. 

Ill. - Dea caracteres a l'aide desquels on peut reconnaitre !'Age du fre tus aux divePses 
epoque• de la gestation. 

IV. - Donner les earacteres abr~es des tribus ou sections etablies dans la grande 
famille des 1'088Cees, et !'indication de toutea les especes Utile$ en medecine OU dans l'eco
nomie domestique. 

(Le Candidat repoudra 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. 

1842 
]842. - Damo111l. 

N° 118. 



F AC ULT E DE MEDECINE DE PARIS. 

THESE 
POUR 

LE DOCTORAT EN MEDECINE, 
Presentee et soutenue le 13 decembre 1842, 

Par Loms-lSIDORE DANTON, 
d'Ar -Saiflte-RcstiLUe (Aisne), 

A•e1ea loterae 6 l'hoapice de la Vieillesse ( !.om mes ) , a l'hdpital du Midi ( vcnericn•), a l'hdpital Necker 
et a l'Hdlel-Dieu de Paris. 

-----

I. - Trailer des aymptoml'S de I' affection typhoicle a forme bilieuse . 
11. - Du changemenu principaux qu'on remarque clans la forme, le sier,e et la tex

umon dea ioJi,·idu& aneints d<> ticviations laterales de l'epine. De !'influence 
gemenu aur l'acte de l'hematose. 

blir le di11Jno1tic different ii'! ct le traitement de la carie, de la necrose et clu •••-•la ela icole. 
ear1ctilre1 des calculs d'oxyde cystique et d'oxyde xantique. 

1dat repoo.dra aux questions qui lu seront faites sur les di verses parties 
de l'enseignement medical.) 

00000 

PARIS. 
ERIE ET FONDERIE DI': RIGN0UX, 

PIHJIEUI\ DE LA t'ACUl.TE l>E MEOECINt., 

rue Monsieur-le-Prjace, 29 ~.-s . 

1842 

----



CULTE DE MEDEClNE DE PAHIS. 

' 
THESE 

POUR 
, 

DOCTORAT EN MEDECINJ~ , 

Prhentie et soutenue le 11 mai. 1842, 

Par FELIX d'ARCET, 
de Paris, 

Bs-Chlrurgien ioterae de1 li4pitau. 

UI LIS AICEs MULTIPLES. ET SUR LES ACCIDENTS ou' AME NE u PRESENCE DU 
Tllll VASCVL.URE, SUIVIES DE QIJELQUES REllURQUES SUR LES ALTER A-

eircinne? £tablir sea cauaea, decrire sa marche et ·~· 

lllllYl'ladie ae COlltint-il que de l'eau? D'ou vient l'humeur du 111.byrinthe? 
& •' ~ii que daaa uoe caviul? Quelle est la nature des pochea 

... lllnpondra aus. questions qui lui seront faites sur les diyersea parlieti 
de l'enseignement medical.) 

PARIS. 
T FONDERIE DE RlGNOUX, 
DB LA FACULTE DE llEDECINE, 

et-Bourgeois-Saiot-Miehel, 8. 

1842 



FACULTE DE MEDECINE DE PARIS. 

·THESE 
POllR 

tE noc~rORAT EN MEDECINE, 
Presentee et soutenue le 21 mars 1842, 

• 
Par CASIMIR DAZIN, 

<le Graincourt-lez-HavrincourE'(Pas-de-Calais ). 

I. - Des causes et du dia!Jnostic de la metrite chronique clans ses differentes formes; 
du traitement des differentes rormes de cette maladie. 

11. - Des cas qui necessitent la version du fcetus . 
Ill. - Determiner si les nerfs o.nt des extremites libres, ou s'ils ne forment que des 

anses qui communiquent avec Jes foyers centraux du systeme nerveux. 
IV. - Que! est le ge11re d'alteration eprouvee par !'urine , Iorsqu'on l'abandonne a 

elle-meme avec le contact de !'air? 

(Le Candidat repondra aux questions qui lui seront faites SUI' !es di verses parties 
de l' enseigueroen t medical. ) 

PARIS. 
IMPRIMfRIE ET FONDERIE DE RIGNOUX , 

IMPRIMEUR DE LA FACULTE DE MEDECINE, 

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

1842 
1842. - Dazin . 



FACULTE DE MED'ECINE DE PAHIS. 

THESE 
POUR 

, 
LE DOCTORAT EN MEDECINE, 

Presentie et soutenue le 19 aout 1842, 

Par P.-J-1. DEA LIS DE SAU JEAN, 
ne a FouffUerolles ( DordOffne )' 

Bachelier e• lettres' Bachclier es sciences, aneien Eleve des h6pitaux de Paril. 

I. - De la r,ros•esse considereP. en r,eneral, et de son influence sur la sante des femmes. 
II. - Du mode de formation, des caracteres anatomiques, des symptcimes et Ju trai

rement de la hernie du trou sous-pubien. 
Ill. - Exposer le siege, ffls causes et Jes sympt6mes du psoriasis invererata. 
IV. - De l'emploi pbarmaceutique des plantes qui appartiennent a la famille des cru

ciferes. 

( Lt: Candidat repondra aux questions qui lui seront faites sur les diverses parties 
de l'e1iseigiJement medical.) 

PARIS. 

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

rue Monsieur-le-Prince, 29 his. 

1842 
18-t2. -Dea/is de Saujean. 

N° 202. 



F ACULTE DE MEDE Cl NE .DE ·p A Rl S. 

TIIESE 
POUR 

LE DOCTORA_T EN MEDEClNE, 
Presentie et soutenue le 20 aoLU t 842, 

Par AUGUSTE -1F,tAN<;o1s 0 EBRA lS. 
nc! a Angers (Maine-et-Loire) . 

i. - Des causes des kystes de rovaire et de leurs complications. 
II. - Avantacres et inconvenients du tampon dans les different& cas d'hemorthar.-ie ou 

ti • ete conseille. 
Ill. - Des phenomen1>s qui precedent l'arrivee du r,erme feconde dan& l'uterus. 
IV. - Quellea sont les preparations pharmaceu1iques qui ont pour base lea fruits et .Jes 

111t111e11ce1 dea cucurbitaceea? Deurire <:ea preparations et comparer les produits entre eu1 . 

(Le Caodidat repoodra au:1 queslious c1ui Jui seronl faites sur les diver:iea parties 
de l'ensei.cnement medical.) 

PA HIS. 
lMPRIMERIE ET FONDERIE DE RIGNOUX, 

IMPRllllEUR DE LA FACULTE DE MEDECINE 1 

rue Mon:>ieur-le-Prince; 29 bis. 

1842 
184!. -Dcbrai1. 

I\" 204 



FACULTE DE MEDE CINE Dlf PARIS. 
--------------------------------- ,.____ _ _ n_J 

THESE 
POUR 

LE DOCTORAT EN MEDECINE, 
Presentee et soutenue le 22· juillet 1842, 

Par P.-M. DECHAUT, 
ne a l\lontlui;on (Allier ), 

Eleve de !'Ecole pratique, Chirurgien et Medecin interne des h6pitaux et hospices civils de Paris . 

. DE LA ROUGEOLE IRREGULIERF. RT COl\IPLIQUEE . 

I. - Etablir Jes caracteres de I' eczema rubrum ; signaler ses causes , faire connaitre sa 
marche et ses terminaisons. 

II. - De l'etat de la moelle et des cordons nerveux dans l'excurvation scrofuleuse de 
l'epine ou mal de Pott. Quelle est !'influence de cette difformite sur les fonctions de la 
aPn ibilite et de la mobilite. 

Ill. - Du canal crural. 
IV. - ·Comparer eotre elles les cinq classes des animaux articules , les annelides, les 

crustaces, lea myriapodes, les arachnides et Jes insectes. 

Propositio11s et ob.servations. 

(Le Candidat repondra aux questions yui lui seront faites sur les diverses par ties 
de l'enseignement medical.) 

PARIS. 
IMPRIMERIE ET FONDERIE DE RIGNOUX , 

1842. - Dechaut. 

IMPRIMEUR DE LA FACULTE DE MEDECINE, 

Rue Monsieur-le-Prince, 29 bis. 

1842 



FACULTE DE MEDECINE DE PARIS. 

THESE 
POUR 

, 
I_JE DOCTORAT EN MEDECINE, 

Presentee et soutenue le 9 fevrier 1842, 

Par JULES DECOMBES, 
ne a Gabarret (Landes), 

Bachelier es lettres, Rachelier es sciences, Eleve des Mpitaux civils de Paris. 

I. - D11 diagnostic et du pronostic de l'endurcissement du tissu cellulaire chez Jes 
nouveau-nes. 

II. - Determiner si la aisposition anatomique de la clavicule et des parties qui l'en
vironnent rend compte de la maniere dont survient la fracture; de son siege habituel, et 
du deplacement qui la suit. 

Ill. - Du mecanisme general des secretions. 
IV. - Des agents chimiques capables de neutraliser Jes proprietes veneneuses des sels 

de strychnine et de brucine. 

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

PARIS. 

tMPRIMERIE ET FONDERIE DE RJGNOUX, 
IMPRIMEVR DE U FACULTE DE MEDECINE, 

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

1842 
.1812. - Decombes. 

N° 27. 



FACULTE DE MEDECINE DE PARIS. 

THESE 
POUR 

, 
LE DOCTORAT EN MEDECINE, 

Presentee et soutenue le 17 ao11t 1842 , 

Par CHA-RLES-Loms DEHAENE , 
.de Wylder (Nord), 

Ancien Elbe de )'Ecole pratique et des bdpitau:r eiTil1 de Pari1. 

·DE L'EMPHYSEME PULMONAIRE. 

~ Le Cau<lidat repoudra au:x questions qui lui seront faitea sur les di-vene11 parties 
. de l'.enseignement medical. ) 

PARIS. 
IMPRIMERlE iET FONDERlE DE RIGNOU .l , 

IMPRIMEUR DE LA FACULTE DE MEoECINE, 

rue Monsieur-le-Prince, 29 bis. 

1842 
· 1.842. - Dthntnt • 

• 

N' 194. 



FACULTE DE MEDECINE DE PARIS. 

THESE 
POUR 

, 
E DOCTORAT EN MEDECINE , 

Presentle et soutenue le 5 juillet 1842, 

Par PAUL-EMILE DELAMOTTE , 
ne a Beauvais (Oise ). 

Sans probite point de m~decine. 

1ire connaltre lea varietes de la scarlatine ; decrire les symptomes et la marche 
rla 'ne lilnple. · 

lipture de• arterea. 
· dea tp'OIM!Hea extra-uteriut>a peritoneales. 

ntion• a travera lea corps liquides; application a l'oui'e. 

r.tmdat HpeDdra aux questions qui Jui seront faites sur les diverses partiu 
de l'enseignemenl medical.) 

DOOOD 

PARIS. 
IMPRIMERIE ET FONDER IE DE RIGNOUX , 

lllPRIMltJI\ DE LA FACULTE DE MEDECINE , 

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

1842 
1141. - Delamotl•. 

N• 143. 



~ 161 . 

.... -----------=~--------------------~ 
DI fAl\IS. 

-
ta•• e\ du ti11u cellulaire. 

1842 1 



N• 29. 

, 
E MEDECINE, 
It t 0 f evrier 1842, 

inllffil._•1•t lea lusations du radius sur le cubitus, 
t le traitement de cette lesion ? 

U eDt e ecuter les arLiculations. 
pol aulfure de potassium ) melange 

1 loi aeront faites sur les diverses parties 

..... pement medical.) 

LTll 011 JllEDECINE, 

urgeoi • aint-Michel, 8. 

1842 



N° 46. 

de la poi-

r let diverse• parties 



FACULTE DE 1\IEDECINE DE PARIS. 

THESE 
POUR 

' LE DOCTORAT EN MEDECINE, 
Presentee et soutenue le 1 er aout 1842, 

Par HUGUES DELOTZ, 
ne a Vollore-Ville ( Puy-de-Dome) I 

..... de !'Ecole pratique de Paris, ancicn Interne en medecine et en chirarcio do l'H6tel-Din 

de Clermont-Ferrand. 

CBLOROSE-ANEMIE. 

I. - Du cancer des veines. 
II. - Quets sont lea moyens de traitement employes contre les fistules salivaires 1 

Ill. - De vaiHeaux omphalo-meaenteriques. Determiner si toutes les veiµP.s contien
nent un 118D(f identique. 

IV. - Comment peut-on reconnahre dans le sang laileux la presence de quelquea 
principe• immediats gras? 

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

PARIS. 
IMPRIMERIE ET FONDERIE DE RIGNOUX , 

lllPRIMEUR DE LA FACULTE DE MEDECINB, 

rue Monsieur-le-Prince, 29 bis. 

1842 
1842. - IH/ots . 

\ 

N° 169. 



FACULTE DE MEDECINE DE PARIS. 

THESE 
POUR 

, 
LE DOCTORAT EN MEDECINE, 

Presentee et soutenue le 23 aoot 1842, 

Par AUGUSTIN DELPOUVE, 
ne a Wittes (Pas-de-Calai&). 

I. - Du traitement de Ia phlehite. 
II. - Dans le traitement de Ia Lumeur lacrymale, doit-on preferer le retablissement 

des voies naturelles a la creation d'une voie artificielle? Quels sont Jes avantages et lei 
inconvenients des differentes operations proposees pour retablir le cours naiurel de& 
larmes, ou pour leur creer une route artificielle? 

III. - De la direction des fibres musculaires dans Jes diverses parties du canal digeatif. 
IV. - Des caracteres des eaux minerales con tenant du bicarbonate de fer , 

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

-----.OOOK~K0'4iiii,._, __ _ 

PARIS. 
I MPRIMERIE ET FOND ERIE OE RIGNOUX, 

IMPRIMEUR Df; LA FACULTE DE Mf.OECINE, 

rue Monsieur-le-Prince, 29 bis. 

1842 
i'42. - Dtlpou1·~. 

N° 210. 



FACULTft DE MRDECINE DE PARI~ 

THESE 
POUR 

LE DOCTORAT EN MEDECINE , 
Presentee et soutenue le 24 fevrier 1842, 

Par MIGUEL DE MAGEDO DE BRITO DOO, 
ne a Faro (Portugal). 

I. - Des complications du rhumatisme articulaire aigu. 
II. - Determiner s'il est indifferent de traiter Jes affections syphilitiques par les pre

parations mercurielJes prises a l'interieur, OU appliquees a J'exterieur . 
Ill. - Du mode d'orir,ine des nerfs qui naissent de la moelle, 
IV. - Exposer les differents modes de generation OU de reproduction dans la serie 

animale , et les comparer avec £eux des vegetaux. 

(Le Candidat repondra aux questions qui lui 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. 

1842 
l!S42 . - De Macedo . 

N° 38 . 
.. .. .. --



EDECINE DE PARIS. 

THES~~ 
POUR 

T EN l\IEDECINE , 
,~nit#· ti .roulenue le 2 avn"l 1842, 

OBGI -I.oms-AUGUSTE DE 1'J EN·O u' 
ae i Saiat-Savioles (Vienne), 

.. ~ill.as eivilt de Pui1, f.hirurgien mililaire. 

cbaopD1enu qui s'observeat dans la position el 
a et la cavite tboracique a la suite des devia-

11111•,.a;i..n'ncipalea alterations fonctionnelles qui corres-

N• 65. 



F CULTE DE MEDECINE DE PARIS. 

THESE 
POUR 

, 
DOCTORAT EN ~IEDECINE, 

Prisentie et soutenue le 21 avril 1842, 

Par ALCIDE DEPIERRIS , 

ne it. Niort ( Deux-Sevres ), 

Baehclier es sciences ph ysiques. 

- Q11elle .. t la valeur aemeiolosique des eructations ? 
ea de la poaition de la face mento-sacro-iliaque dl'oite; decr il'e l'accouche

clalla cette poaition' • la version dans la me me position. 
putiea d11 cual digeatif dans leaquelles s'effectue !'absorption du chyle. 
prepantio•• pbarmace11tiques qui ont pour base le mercure ou l'un de 1es 

odidat repoodra aux questions qui Jui seront faites sur les diverse& parties 
de l'enseignement medical. ) 

PARIS. 
I ERIE ET FONDERIE DE RIGNOU X, 

mPRUllUR DE LA PACULTE DE MEDECINE, 

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

1842 
:1 

N° 81. 



FACULTE DE MEDECINE nE PA.ftIS. 

THESE 
POUR 

LE DOCTORAT EN MEDECINE, 
Prisentee et soutenue le 4 mai 1842, 

Par JULES DEREINE, 

ne a l\laubeuge (Nord ), 

Bachelier ea lettrea. 

l. - Qu'est-ce qu'une epidemie? Determiner si la m•me maladie, a l'etat epidemique 
et a l' tltat sporadique presente le meme caractere. 

II. - Determiner si l'inflammation peut s'emparer d'une hernie d'ailleurs simple. Quelle 
est l'influence de cette complication sur la marche ulterieure de la maladie? 

Ill. - Des principales -differences de l'resophage dans Jes quatre classes d'animaux ver
tebres . 

IV. - Comment reconnaitre si Ja,litharge contient du fer et du cuivre , ou du sable 
.rougeatre mi-casse ? 

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

C>OOOO 

PARIS. 
IMPRIMERIE ET FONDERIE DE RIGNOUX, 

IMPl\IMEUI\ DE LA F.ACULTE DE MEnE(JlNE, 

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

1842 
,1842. -Dutine. 

N° 93. 



FACULTE DE MEDECINE DE PARIS. 

THESE 
POUR 

LE DOCTORAT EN MEDECINE, , 
Presenlee et soutenue le 16 mai 1842, 

Par JEA~-BAPTISTE DEZAUTIERE, 
ne a Decize (Nievre ). 

complication1 dea 1crofules. 
- Dea auaea, du 1iege et des caracteres anatomiques de la phlebite. 

Ill - ii exact de comparer la membrane caduque appartenant a la gestation , aux 
..1111-~membreneai' Des fonction1 de la membrane caduque. Existe-t-il un liquide entre 

deaz feuilleta de cette membraae i' 
I , - Donner des preuves de la viteaae de la contraction musculaire en citant de~ 

mouvementl de petits animaus.. 

(Le Candidat repondra aux questions qui lui seron.t faite.s sur les diverses parties 
de l'enseign~ment medical.) 

PARIS. 

IMPRIMKRIE ET FOND ERIE DE RJGNO,UX, 
IMPRIMEUR DE LA FACULTE DE i\IEoF.CJNE, 

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

1842 
.1842. -- D~za11tiere . 

N• 103 • 
...... _. 



FACULTE DE MEDEClNH DE PARIS. 

THESE 
POOR 

LE D()CTORAT EN l\'IEDECINE, 
Presentee et soutenue le 24 aoat 1842, 

Par CLEMENT-CONSTANT D'HAME LlNCO U RT, 
de Boy~lles (Pas- de -Calais), 

l.nt~n in .. e dea h4pilaux civils de Paris, Cbirurgien militaire a I' Armce d' Afrique. 

fliVRES PERNICIEUSES OBSERVEES DANS LA MtTIDJA. 

I. - De la gaatro-enterite dea fievres. 
II. - Dea diversea methQ e' d'e:xploration a !'aide desquelles on peut acquerir des 

notio04 ll&r la rUence d C8\ ~11p-1>es voies urinaires, sur leur volume, leur forme 
et leur nomb . 

Ill - 0.. modi&eatio t dans lea differents ages les ganglions lympha-
tiquea. 

IV. - Du mouvement circulai.re de la production de la force centrifug.e; applications 
phy1iologique1. 

(Le Candidat repoodra aux questions yui lui seronl faites sur les diverses parties 
de l'enseignement medical.) 

PARIS. 
IMPRIMERIE ET FONDERIE DE RIGNOUX, 

IMPRIMEUR DE LA FACULTE DE MEDECINE, 

rue Mon11ieur-le-Prince, 29 bis. 

1842 
1842. - D H mtlincourt. 

J.\• 217. 



CULTB DE MEDECINE ·DE PA HIS. 

POUR 

T EN MEDECINE, 
nue le 18 juillet 1842, 

tESLAS DOBROWOLSKI, 

el'llo,..1111,.lo..l•laa, Chirurgien-flltljor, pendant le tempt de la Revolution 

•lllMl)ill~'i- Qaartier s'-'NI polooaia, · 
:IM•ll•tllfllrt ( Y(r(w.t( 111ilitar1) de Polo11ue. 

adynamique? 
l(llll .. pali• _,ecee connuea du pied-bo1. 

earactiires dea 1on1 vocaux. Des princi-

t842 

N° 153. 
.. z-=-. 



CUL TE DE MEDECl NE DE PARIS. 

THESE 
POUR 

T EN MEDECINE, 

ON D'OULTREMER DU MARGAT, 

DERIE DE RIGNOUX , 
•CULTI DI MiDECINE, 

cllil~'9Nll11ie·ur-le-Pnnce, 29 bis. 

1842 

N° 209. 



FACULTE DE MED ECINE DE PARIS. N• 151. 

THESE 
POUR 

, 
LE DOCTORAT EN ME DECINE, 

Prlsentle et soutenue le 16 juillet 1842, 

Par ETIENNE DROUHIN , 
de Bard (Cute - d'Or ). 

I - Dea oauae1 et du traitement de l'hysterie. 
11 - Dea arieta que preeentent lea plaiea d'armes a feu sous le rapport du trajet du 

projectile, du nombre des ouvertures, etc. Le debridement des plaies d'armes a feu con
n. ti-ii clan• tou1 lea ca1P 

Ill. - Dea mu1cle1 qui ooncourent aux mouvements de la langue et de leurs attaches 
I 

I . - Donner des preu...e1 de la vitease de la contraction muscnlaire en citant des 
mou menu de pedta animau:s:. 

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

PARIS. 
I PRIMERIE ET FONDERIE DE RIGNOUX , 

lllPBlllEUB DE LA FACUI.TE DE MEoECINE, 

Rue Monsieur-le-Prince, 29 hi1. 

1842 



FACULTE DE MEDECINE DE PARIS. 

THESE 
POUR 

LE DOCTORAT EN MEDECINE, 
Prescntle et soulenue le 13 janvier 1842, 

Par FRANQOIS-VICTOR-LOUIS-ACHILLE DUBOIS, 
ne a Vernoux ( Ardeche), 

Ancien Rieve de l'Ecole militaire de Saint-Cyr, ancieu Eleve de !'Ecole pratique et des hospices 
et h6pitaux civils de Paris, Bachelier es sciences. 

I. - Sympt6mes de la nephrite. 
II. - lndiquer Ies causes principales, les caracteres et le mecanisme des differentes 

eapeces de pieds-bots valgus. 
Ill. - lndiquer les moyens de reconnaltre la presence du pus dans le Iait, et du Iait 

dans le pus. 
IV. - Comment reconnaltre si l'antimoine metallique et les diverses preparations anti

monialea contiennent de l'arsenic. 

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

PARIS. 

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

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

1842 
1142.- DuboiJ. 

N° 6. ---



FACULTE DE l\IEDECINE DE PA RIS. 

THES£ 
POUR 

LE DOCTORAT EN MEDECINE, 
Prlsentee et soutenue le 23 mai 184~, · · · 

Par FRANgOIS DUGENEST , 
ne a Gueret (Creuse ), 

Elem des Mpitaux de Paris 

I. - Des rapports qui existent entre la colique de cuivre et la gastro-enterite. 
II. - Quels soot Jes divers produits de l'inflammation? Quels roles jouent-ils dans Jes 

maladies chirurgicales? 
Ill. - Quelles soot !es fonctions des lobes cerebraux? 
IV. - Comment reconnaitre le carbonate d'ammoniaque melange avec la matiere des 

vomissements? 

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

PARIS. 
11\IP RIMERIE ET FON_DERIE DE RIGN O UX, 

IMPRIMEUR DE LA FACULTE DE MEDECINE, 

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

1842 
1842. - Du~enest. 

N° 111. 



FACULTE DE MEDECINE DE PARIS. 

THESE 
PO UR 

' E DOCTORA~ EN MEDECINE, 
Prlsentie et soutenue le 24 mat 1842 , 

Par JOSEPH DU II ARO , 
ne it Bagneres-de -Bigorre ( Hautcs-Pyrenees). 

- l'emploi det pl'eparationa arsenicales dans le traitcment des maladies de la 
ipaler l a c11 ou ellea sont applicables; faire connaitre les principales formules et 

a qaellel on doit lea appliquer. 
'ner a'il eat plua avantageux, daos le traitement des affections syphiliti

iltrel' pendant longtemJ?• des doses tres-faibles d'une preparation mercu
donner ce ID icament a de doses plus fortes, et p<'ndant un temps moins 

same Ja maatioatioo des aliment&. 
~--'t .... u r ue la reaine de jalap que )'on trouve dans le commerce n'1t 

la l'lltine de ffliac, de la colophane , de la resine d'agaric, et une 

~lldi1dat ripondra aux questions qui lui seront faites sur les diverses parties 
de l'enseignement medical. ) 

00008 

PARIS. 
PRI ERIE ET FONDERIE DE RIGNOUX, 

IMPlllMEUR DE LA FACULTE DE MEoECINE , 

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

1842 
I 2. - DiJiarJ. 



FACULTE DE MEDECINE DE PARTS. 

THESE 
PO UR 

, 
L:E OOCTORAT EN MEDEClNE., 

Presentee et sout.enue le 22 mars 1842, 

Par 'H.-A.- AUG. DUMERIL , 
ne a Par is, 

Ancien Interne des h~pi taux et hospices civils de Paris, Aide-naturaliste pour la Physiologie comparee 
au Museum d'Histoire naturelle. 

I. - De l' indura1ion des centres nerveux sous le point de vue du diagno8tic et de 
l'e1iologie . 

II. - De l'e ntorse. Determiner si cette maladie peut entrainer a sa suite le developpe
.nent d'une tumeur blanche? Quel est le traitement a opposer a l'entor se? 

Ill. - Des anastomoses du ganglion cervical superieur. 
IV. - Quelles sont !es preparations pharmaceutiques qui ont pou r base un savon al

calin? Decrire ces preparation$. 

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

PARIS. 
IMPRIM~RIE 'ET FONDERIE DE RIGNO.U~ , 

IMP.BIMEUR DE LA FACULTE DE MEDECINE , 

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

·t842 
I 812. - Dumlril. ·1 

N• 55. 



FACULTE DE MEDECINE DE PARIS. 

THESE 
POUR 

LE DOCTORAT EN MEDECINE, 
Presentie et sou~µue le 

1
2 dicembre 1842, 

Par HONORE DUPONT, 
ne a Sains (Nord). 

1. - Definir Jes causes specifiques des maladies; etablir leur influence dans la pro· 
duction des maladies. 

II. - Quels sont !es symptc'imes et !es accidents propres a l'anevrysme de l'artere 
axillaire? 

111. - Des differents vices de conformation de la moelle epiniere. 
IV. - Comment reconnaitre si l'extrait de genievre est falsifie par du sucre , du miel , 

ou de la fecule amylacee? 

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

PARIS. 
IMPRIMERIE ET FONDEIUE DE RIGNOUX , 

181~. - Dupaut. 

IMPRIMUiR DE I.A FACULTE DE !llEDECINE , 

rue Monsieur-le-Prince, 29 bis. 

1842 

N• 261. 



FACULTE DE MEDECINE DE PARIS. 

THESE 
' ' 

POUR 
, 

LE DOCTORAT. E·N MEDECINE, 
Presentee et soutenue le 29 mars 1842, 

Par EUGENE-LOUIS-VITAL DURAND, 
ne a Bourgneuf-en-Retz ( Loire-Juferieure) , 

Elev• de !'Ecole pratique. 

I. - Exposer Jes causes, decrire la marche et Jes symptomes de· la scarlatine angineme. 
II. - Des circonstances autres que la grossesse qui peuvent causer la suppression des 

regles chez une femme bien portante en apparence. 
Ill . - Du role que joue le poumon dans le phenomene de la voix. 
IV. - Comment reconnaltre si !'urine renferme de la bile, ou du moins quelques-un 11 

<les principes immediats qui la constituent? 

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

---c>oe>oc> ...... -.----

PARIS. 
IMPRIMERIE ET FONDERIE DE RIGNOUX·, 

JM PRIME UR DE LA. FACULTE DE MEDECINE, 

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

1842 
1842, - D11m11d. 

N• 61 . 
...... ¥ " 



FACULTE DE MEDECINE DE PARIS. 

THESE 
POUR 

LE DOCTORAT EN. MEDECI~E, 
Presentee et soutenue le ·· 29 .aollt 1842, 

Par _LEONCE DUREAU, 
de Brissac ( l\laine-et-Loire), 

Bachelier os sciences physiques, ex-Intcrue et Laureat des hdpitaux d'Angcrs . 

I. - Quelles sonl les regles a suivre dans les experiences a tenter sur !'action des 
medicaments? 

II. - Quelo sont les causes, Jes sympt6mes et le trailement des tumeui:s urinaires 
OU fistules urethrales bor(}.nes internes? . . 

Ill. - Des causes du changement de situation des testicu\es dans le scrotum 
IV. - Examiner I' organisation genera le des mammiferes, et \es modifications princi

pales qu'elle presente. 

( Le Ca ndidat repoudra aux questions qui. Jui seronl faites sur les Ji verses parties 
de l'enseignemenl medical. ) 

= 0-0000 

PARIS. 

lMPRIMERlE ET FONDERIE DE RI 1GNUlJX, 
IMPRIMEUR DE I.A FACUI.TE DE MEDECIN ll 1 

rue Monsieur-le-Prince, 29 !ii&. 

1842 
1812. - Dureau. 

N° 231. 



FACUL'fE DE MEDECINE DE PARIS. 

THESE 
POUR 

LE DOCTORAT EN MEDECINE , 
Presentee et soutenue le 18 mars 1842, 

Par AUGUSTE-FREDERIC DUTROULAU, 

ne a Brest (F'inistere), 

Cb'1'1litr de 11 L~gioo d'hoooeur, Cbirnrgieo de la Marine de t•• Classc, attache a la Martinique. 

IPIDllllE DE FIEVRE JAUNE A LA MARTINIQUE, DE fEVRIER 1839 A JUILLET 1841. 
- De la atomatite ulcereuae et pustuleuse. 
- Quel traitement doit-on employer contre Jes plaies penetrantes de poitrine 

ou compliqueea d'epaoebement a&nffUin? 
8e1e1fi•DiDiletJ6ii1Hitencea def organc& glanduleux compares entre eux. 

le dep'Nparation dea airopa qui ont pour base une eau di1tillee, 
.......... de plante, OU UDe liqueur emu}sive i' 

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

PARIS. 
l.MPRIMERIE ET FOND ERIE DE RIG NO.IJ X, 

IMPllIMEUR DE I.A FACULTE DE MEnECINE, 

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

1842 
1842 - Dutroulau. 

N• 52. 



CULTE DE MEDECINE-DE PARIS. 

THESE 
POUR 

CTORAT EN MEDECINE ,-
PrhtntJe et soutenue le 7 janvier 1842, 

ar B .. M. X. D. M. DYMITROWICZ, 
ne il Cracovie (Pologn<'), 

.. rBM-Diea, h6pital civil et militaire de Poitiera, Bacbelier ea Iettres 
•111111- (Faculte de Paris), Membre de !'Academic de l' lndustrie 

IJIMI• • -lale, de la Soci~te frau~aiae de Statiatique uuiverselle , Che-

"'*''..mi.r;. 

m~Mflml!D& e' la gaatrite apontanee. 
premier• moil de la srossesse. 

-~M11tneneux est-ii un gan1tlion? 
hallea d'epurge, de pisnon d'lnde et de 

t la compo1ition de cea huiles? 

--··- .. -·tion qui lui seront faites sur les diverses parties 
de l'eneeignement medical.) 

PARIS. 
ET FOND ERIE OE R!GNOU X, 

llJR. DE LA FACULTE OE MEnECINE, 

Francs-Bour1~eoi:1-Saint-l\1iche l, S. 

1842 
t 

N° 3. 



CULTE DE MEDECINE DE PARIS. 

THESE 
POUR 

DOCTORAT EN MEDECINE , 
Presentee et soutenue le 16 mai 1842, 

Par LOUIS ESPAGNAC , 
ntio a Clairac (Lot - et- Garonne) , 

a01• El~n dea hdpitau civil•, Cbirurgien aous-Aide aux il ~a ire des hdpitaux militaire1. 

~--IPOMI' lei clallificatiou1 generales des insectes, et Jes caracteres sommaires de 
ta ordree. 

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

PARIS. 
PRIMERIE ET FONDERIE DE RIG NOUX , 

IMPRIMEUR DE LA FA CUI.TE DE MEDECINE , 

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

1842 

N• 104. - -- ,,,,. 



BC NE DE PARIS. 

EN MEDECINE, 

1 lui 1eront faites sur les diverses parties 
a1M1-1D11neat 1"clical.) 

RIS. 

L FACOLTE DE llEDECINE, 

11111111.--.--.. urgeoi1- aint-1\tichel, 8. 

t842 

N6 68. 

I 



ACB TE DH MEDECINE DE PARIS. 

THESE 
POUR 

,. 
OCTORAT EN MEDECINE , 
Prlsentle et soutenue le 31 mai 1842, 

Par THADEE EYTMfN , 

ne a Wilna (Lithuanie), 

E1-lnterne pr. dos h4pitanx et hospices civil• de Paris, 

- Determiner ai lea moyena pharmaceutiques peuvent etre appliques au traitement 
ncea; quela aont lea avantaffe• et ll's in11onvenients des incisions pratiquees aux 

nqueuaes, et de l'e ciaioa de1 tumeurs variqueuses. 
Quell eat la aleur ~eiqlogique des aigoes fournis par !'inspection et par la 

ani' 
t la 

dtdat repoodra BUI questions qui Jui seront faites SUr Jes diverses parties 
de l'enseignement medical.) 

PARIS. 
PRIMERIE ET FONDERIE DE RIGNOt:X , 

IMPRIMEUR DE LA FACULTE DE MEnECINE, 

Rue dt:s Francs-Bourgeois-Saint-Michel, 8. 

1842 
t 42. - EJlmin . 

N° 122. 



FACULTE DE MEDECINE DE PARIS. 

THESE 
POUR 

OCTORAT EN MEDECINE, 
P.resenfie et SOlllenue /e 18 aoul 1842, 

Par PAULIN FABREGE, 
de lllontpellier (Hera ult), 

laternedea b6pit1ux de.lfootpellier, Laureal de la Facultc de la ro~me ville, etc. 

traitement dee maladies de la peau; etablir les cas OU 
iaible. 
cp11f011cJu 111 tumenr blancbe des articulations 

comment eviter .ces meprises? Quelles sont 
cea articulations ? 

oumons avant et apres la respiration. 
118 elaetiquea aux autres corps; des experiences qui la 

orie des vt\tements. 

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

PARIS. 

M'.PRIMERIE ET FONDERIE DE RIGNOUX, 
lllPllJMEUR DE LA FACULTE DE MEoECINE, 

rue Monsieur-le-Prince, 29 his. 

1842 

N° 198. 



t ·; 1t1 ~I .. df 
~· en · I ,.1 

LE DOCTORAT EN l~fEDECINE~ , 
,.. "\l"q l 

Presentle et 'soutenue le 19 fevrier 1842, 
t • • • . • .,,, t 

Par J'u'LEs FALL OT , 
ne a l\lontbeliard,( ~ou.bs ). 

' ,I 1 . 
I. - Du traitement de la myelite aigue et de la myelite chronjque.. . 
II. - Du traitement qu'op dQit ~mployer co~t~~ l'aHection syphili tique penda11t. la 

lfl'oaaeaae. · 
Ill. - De la circulation du fJlu~. ' 

1 
IV. - De !'adhesion de1 · -ftu1d~s ~lastiques aux ;mtres corps ; des experiences quii ta 

prou eni. Application a ta lulhHel4~ r~tements. 

I 

~ • • • • • , , ' ~ •, I 

(Le Candidat repondra aux' questions qui lui seront faites sur les diverses parties 

de l'enseignement medic~].) j 
1 

I , '('': J l• ' '.I · 

,, 

{J, 

)f. 1J I 

...... . , I PARIS. ·' 
.' 11:· i'/.i. { J ' .. ; . 

IMPRIMRl\"-t'tfl:T FON'DERIE DE RIG NOVX1,
1 

" ' '
1 

IMtliliIAWR DE LA FACULTE DE MEDECINE, '\, •• • 
1 

-~b _d~_!!ancs-Bourgeois-~aint-~ichel , 8_. " ' " 
,-.: J IJ,I -2,."' )'1 .. 1 • . :.if 

.. - 'l!l!f ' • " 1'842 . .., 
...... u ' ;; 

J 842. - Ft11lot. 

N° 33. 



C LTE DE MEDECINE DE PARIS. 

1 2 -FaM 

THESE 
POUR 

, 
TORAT EN MED EC I NE, 

Prisentie et soutenue le 21 mai 1842, 

Par I IDORE-PIERRE-FRANQOIS FAUX , 
nl! a Amieus (Somme). 

qu lions qui lui seront faites sur les diverses parties 
de I' enaeigoemeo l medical.) 

PARIS. 
Rl RlE ET FONDERIE DE RIG NOl!X', 

IMPRllHUR DE LA FACULTE DE MEoECINE, 

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

1842 

N" 109. 



F ACULTE DE MEDECINE DE PARIS. 

POUR 

ClORAT EN MEDECINE, 
Prlsen'tle et soutenue le 27 juillet 1842, 

Par JOSEPH-JEAN-FRANQOIS FA VELIE R, 
oe a lvry (Cote-d'Or), 

tine lnterne de tre Claaae en mMecine et en chirurgie a l'H6pital general de Dijon. 

- Quel11ont lei caracteres aoatomiques de la fievre ataxique? 
- 1>ea eau1e1 et des aignes de la fracture du sternum; du traitement de cette frac-

,_:ftr,,rr;~_.ae1 divenea complication•· 
I • - divi1ion1 i W' 'es par le nerf axillaire ou ciroonftexe. 

mmen parv1ent-on a d6Jnontrer la presence d'un compose mercuriel, lors-

l l!lML'f.J'e ~hae a'v.ec dea matieres organiques, de maniere a ne pouvoi1· 
1 eau, 01 par I • acides, ni par les alcalis? 

Le Caodidat repoodra aux questions qui lui seront faites sur Jes di verses parties 
de I' enseignement medical.) 

PARIS. 

lMPRIMERlE ET FONDERIE DE RIGNOUX, 
IMPIUJllEUR DE LA FACULTE DE ~IEDECINE, 

Rue Monsieur-le-Prince , 29 bis. 

1842 
1M2. - Favelier. 1 

N° 160 . 
........ _...... ......... 



FACULTE DE IUEDECINE DE PARIS. 

THESE 
POUR 

, 1YO<J fl J"-11 0 .i1 
•••••••••• ••. "Ji () ii;1:/1 

. . . . . . • • . ,c;i~;) ( n:-y11q 
. . ••.••• : ' ib: n simirl::> 

' c.' .. q - , . 
LE DOC'fORAT EN ~E'DECINE, q 

Presentee et soutenue le 18 . noPembre'~1 ·842, 

Par P. FLEURY-BORDIER, 
de llla,ransin ( Giron,de.). 

I. - Quels soot !es caracteres anatomiques de la va1·iole? 
II. - Comparer les avanta1~es et desavantar,es des tailles p·erineafe et hypogastrique 

dans !es cas de r,rosses pierres che.z l'adulte et le vieillard. 
Ill. - Comparer le sang de la veine ombilicale au sang arteriel. 
IV. - De la tension entretenue dan1 lea voiea de la circulation par lea ftuides qui les 

pucourent. 

(LeCaodidat repoodra aux questions qui lui seront faites sur les diverses parties 
de l' enseiguemen t medical. ) 

PARIS. 
. Cf_ .1 .'· .. 

IMPRIMERIE ET FONDERIE DE RIGNQU }i r "'1~ 
IMPRIMEUR DE LA FACULTE DE MEDECINE, ~i. ,f), •J 

rue Monsieur-le-Prince, 29 bis. 

1842 
1842. - /.1eury-Bordier. 

N° 251. 
........... 



F CULTE DE MEDEClNE DE PARIS. 

THESE 
POUR 

TORAT EN MEDECINE, 

- BAPTISTE-ANSELME F 0 ISSY , 

ne a Pau (Basses-Pyrenees ). 

mode de traitement est applicable a tou tes Jes fievre ll 

~--··diltill••dn pharmacie• onl ete preparees avec 
oa biea ti ~Ileane aont cp.e de l'eau de fonta ine ou 

•l!".,-. .. u, lion• qui lui seront faites sur les diverse• parties 
l'enaeignement medical.) 

PARIS. 
M•ifilrli·• ET FONDERIE DE RIGNO UX, 

1ffnllilllllllll1ll DI LA FACULTE DE MEDECINE , 

onaieur-le-Prince, 29 his. 

t842 

N' 2CS. 

-



FACULTE DE MEDEClNE DE PARIS. 

I 

THESE 
POUR 

LE DOCTORAT EN MEDECINE, 
Presentee et soutenue le 5 avril 1842, 

Par E DMO ND-LOUIS FOLEY, 
ne a Paris, 

Bacbelier ea aciencea, et Interne proviaoire des Mpitaux et hospices civil a de Pari1. 

I. - De la leucorrhee. 
II. - Quelles indications pr6.entent Jes Juxations coxo-femorales? Comment remplir 

ces indications? Que doit-on penaer de l'application des machines a la reduction Jes 
lusations coso-femoralea? , 

Ill. - De l'origine et du mecanisme de la torsion dea vertebres dans les deviations 
laterales de l'epine. 

IV. - Comment reconnaitre si la limaille de fer contient du cuivrel 

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

PARIS. 
lMPRIMERIE ET FONDERlE DE RIGNO UX , 

IMPRllllEUR DE LA FACULTE DE MEDECINE , 

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

1842 
l842. - Jlolt!)'. 

N° 69. 



CULTE DE MEDECINH DH PARIS. 

THESE 
POUR 

, 
DOCTORAT EN MEDECINE, 

Prlsentle et soutenue le 26 avril 1842, 

Par JEAN-LAURENT FOLL OT, 

d'Eaaey ( C6te - d'Or ), 

Chirwrgiea mllitaire, aneien Esterne dca Upitaux civill de Pari1. 

1f1Dptomatique cran obataele ate. circulation veineuse . 
toajo r.eile de diatinguer le cancer de la langue, et quels sont 

ploy&• eontre eette affection. 
filll ... aee 11• :•&111i*''' pucne •Ut' la circulation veineuae . 

.ra .. enic prlpare par la voie seche de celui qui a ete 

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

PARIS. 
ERIE ET FONDERIE DE RIGNOUX, 

JllPllUllUR DE LA FACULTE DE MEDECINE , 

Francs- Bourgeois - Saint - Michel , S. 

1842 

N° 85. 



FACULTE DE MEDECINE DE PARIS. 

THESE 
POUR 

, 
LE DOCTORAT EN MEDECINE , 

Presentee et soutenue le 22 decembre 1842, 

Par PIERRE-EUGENE FONSSARD , 
ne a Licey ( Cote-d'Or) , 

Eleva de !'Ecole pratiqae , ancien Eleve des Mpitaux de Paris. 

DE L'HYDROPISIE ASCITE EN GENERAL. 

UCite idiopatbique aathenique. 
tWlinance aprea lea avortementa dans les trois prt-miers mois de Ia gros-

Dll .. lfHI' U le tiuu erectile est UD tissu simple. Quel!e est sa nature ? 
rorganiaation generale des palmiers, et qut:ls sont les avantages que 
plantes de cette famille? 

ndidat repondra aux questions qui Iui seront faites sur les diverses parties 
de I' enseignement medical.) 

00000 

PARIS. 
PRI ERIE ET FONDERIE DE RIGNO UX 

' l•PRl.MEUR DE LA FACULTE DE ll!EDECINE , 

rue l\lonsieur-le-Prince , 29 his. 

1842 
- FIJ/lllard. 

N• 273. 



FACULTE DE MEDRCINE DE PARIS. 

THESE 
POUR 

, 
LE DOCTORAT EN MEDECINE; 

Presentie et soutenue le 16 juillet 1842, 

Par PH IL I PP E F 0 R EST , 

11e a Pleinartiges ( Haute-Viennc). 

I - De. •et du traitement de l'encephalile diffuse (meningo-encephali te). 
II - Qa'ntend-on par iafl•1DJDatjon adhesive, inftammation interstitielle et inflam-

111011 ulcerative? Quel est 14! rc\le q"lle jouent ce• varietea de l'inftammation dans les ma-
lad flic!alesP 

Ill - De la protuberance d.Wbtille. 
I • - Comment peut oa 'Neba~ ai le vermilion est falsifie par du minium ? 

Le Caodidat repoodra ao:r questions qui Jui seront faites sur Jes diverses par ties 
de l'enseignement medical.) 

PARIS. 
I PRIMER IE ET FONDERIE DE RI GNO C X , 

lllPBlllEUR DE LA FACULTE DE MEoECINE , 

Rue Monsieur-le-Prince, 29 bis. 

1842 
tl42. - Fon11. 

N• 150. 



FACULTE DE MEDECINE 'DE ~PARIS. 

TIIESE 
POUR 

' LE DOCTORAT EN MEDECINE, 
Presentee et soutenue le 22 .f uin 1842, 

Par PAUL-FREDERIC .FORTIN, 

ne a Avranches (Manche) , 

ile.e de l'tcole proLique ei dee b6pita11X civila de Paris, Bachelier ea lettres et cs aciencea. 

I - Quelle1 indications presente la luxation acapulo-humerale? quels sont !es pro-
41 «tUi rempliuent le mie~ -c-.• indications? Dans quel seoa doit-on dirige1· I' extension 

.:lonqu'on tente la reductio' 't ~\! ~y ation scapulo-humerale? 
II. - Determiner a'il e is~ ~e,J.paracteres qui puissent toujours faire distinguer le 

lupu1, la 1ypb1lide ulcere ef'fe not1 n1e tafl.{fert fixes au visage. 
Ill. - De la texture es Ja glioos lymphatiques. Quels sont les points de l'economie 

aaimale d1n1 le1quele on trou e Fe plus de ces ganglions? 
IV. - Comment reconnaltre si l'acide azotique contient du chlore, de l'acide sulfu

rique ou de l'acide az:oteux.? 

(Le Caodidat repondra aux questions qui lui serout faites Surles diverses parties 
de l'enseigoement medical.) 

PARIS. 
IMPRIM'ERrE ET FOND ERIE DE RIG NO UX , 

IMPRIMEUR DE LA FACULTE DE MEoECINE, 

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

1842 
48f2. - i'orti11. 

N° 136. 



FACULTE DE MEDECINE DE PARIS. 

THESE 
POUR 

LE DOCTORAT EN MEDECINE, 
Presentee et soutenue le 15 fewier 1842, 

Par VICTOR FORTINEAU , 
ne a la Louisiane (Etats-Unis d'Ameri que ), 

Eleve interne des Mpitaux et hospices civils de Paris . 

I. - Caracteres propres et differentiels de l'ascaride lombricoi'de, de l'oxyure , du 
trichocephale et du tarnia. 

II. - i:'eut-on demontrer entre la choroltle et la sclerotique une poche membraneuse, 
comme le pretend Arnold? Structure de la chorol<le et des plexus choroi'des. 

111. - Des varices; leurs causes et leur mode de formation. 
ff . - De la matiere colorante du sang. 

( 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 OE J,A FACUJ.TE DE 11EDECINE, 

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

1842 
1812 - Fortineau . 

N° 31 . ... 



FACULTE DE MEDECINE DE PARIS. 

THESE 
POUR 

LE DOCTORAT EN MEDECINE , 
Presentee et soutenue le t er aout 1842, 

Par ALFRE.D-MARIE FOUCART , 
ne a Paris , 

Laar4at de la Faoalte de Mt!decioe de Paria (Medaille d'Or ). 

PE LA BRONCHITE CAPILLAIRE. 
De la nature de la fievre muqueuse et de sa cause prochaine. 

- es aladiea'qu e61atnen la ligature des arteres. Le lieu que doit occuper cette 
.,. .. _.ft.111'1(11'' *:'u d1on lee oy? 

Ill. - D ~OCfl du equelette qui representent le levier du troisieme genre. 
IV. - Quellea 1oat lea preparations pharmaceutiquea qui oat pour base la terebenthine 

• le baume de copahu. 

~ Calldicla& repondra AUI questions qui lui seront faites sur les di verses parties 
. . . de l' enseignement medical.) . 

PARIS. 

1MPRIMERIE ET FONDERIE DE RIG NO UX, 

1842.-Foucart. 

llllPRllllEUR DE LA FACULTE DE MEDECINE, 

rue Monsieur-le-Prince, 29 bis. 

1842 

N°168. 



FACULTE DE l\IEDECIN E DE PARIS. 

THESE 
POUR 

, 
LE DOCrfORAT EN MEDECINE , 

Presentle et soutenue le 31 mai 1842, 

Par LOUIS-JOSEPH FOURNIER , 
De a Paris. 

I. - Etablir le diagnostic, et decrire le traitement de l'ecthyma. 
II. - De quelle maniere peuvent se terminer les abces du foie? Comment peut-on les 

distinguer de ceux de la paroi abdominale, OU des tumeurs formees par la vesicule biliaire? 
Ill. - Du mode d'apparition et de developpement du canal intestinal. 
IV. - Du bruit local produit par le creur; sa theorie physique. 

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

PARIS. 

N° 12t. 

.. ' v " ,. 
JMPRIMERIE ET FONDERIE DE RIGNOUX , 

IMPRIMEUR DE LA FACULTE DE MEDECINE, 

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

1842 
. ~ 8~2. - Fournier. 



• 

FACULTE DE l\'IEDECINE DE PARIS. 

THESE 
POlJR 

OCTOR AT EN MEDECINE, 
Prisentee et soutenue le 15 avril 1842, 

Par C.-LEON FOURRE, 
ne a Rochefort (Charente-h1ferieure) , 

, m dea h6plt1111 elYil1 et militaire1, ex-Cbirurgien auxi!iaire de troisieme cl11H 
de la Verine aa port de Rochefort. 

Prloclpii1 obata, aero medicioa parat11r. 
( OVIDE. ) 

- Determiner ai l'on peat faire avorter ou juguler une fievre eruptive. Que! avau
·rer d.e la cauteriaation des pustules vari:oliques? 

dalipre des plaiea dea nerfs par instrument tranchant. 
uaape des prooia eiliaires et de la chorolde. 

- Cereatiret generaux des animaux rongeura; indiquer ceux de ces animaux qui •ll'lll••1t quelque• produill a la matiere medicale; decrire ces·produils. 

Caadidat repoodra aUJ: questions qui lui seront faites sur les diverse• parties 
de l'enseignement medical.) 

__ ______.,00(>01>.....,___._ _ _ · ----

PARIS. 
I PRIMERIE ET FONDERIE DE RIGNOUX, 

llll'IUMElJR DE LA FACULTE DE MEDEClllE, 

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

1842 
11142.-Fourri. i 

N". 77. 



E DE MEDECINE DE PARIS. 

THESE 
POUR 

,.._.,.,__ ORAT EN MEDECINE , 
toutenue le 6 juillet 1842, 

LE FRAN<;OIS, 

q411 peuvent etre combattues avcc espoir de succes 
t cellea qui soot incurables, ou qu'il serait dan-

ante1 dqa lesquelles Jes fleurs sont disposees en 
•••fam Ilea, et indiquer lcurs especes employees 

tion qui lui seront faites sur Jes diverses partie5 
e I enseignement medical.) 

FO DERJE DE RIGNOOX , 
DI LA FACULTE OE MEoECINE, 

-Bourgeois-Saint-Michel, 8. 

1842 

N° 145. 



DECINE DE PARIS. 

HESE 
POUR 

, 
T EN MED EC I.NE, 

Faodore de potassium dans le sel com mun ? 

I 11 ront faites sur les di verses parties 
111115-•~11\I medical.) 

ERIE DE RI GNOU X, 

N° 47. 



, 
EDECINE, 

•llellhlll de• varietes 
_ _...,.uer un cancer de la 

N° 211. 
~;r- - ... - .; 



DECINE DE PARIS. 

THESE 
POUR 

ORAT EN MEDECINE, 

Par J.-8. GACHET, 
a4 a largaux (Gironde) . 

....... tlODI aneaicalea dans les eruptions squameuses ; si
~llllaillti•I ; faire ooanaltre leura effets. 
-~-~telllllleD& 111 lu ation1 coxo-f,morales? Comment remplir 
llti4111~ .. ,~-· de l'application des machines a la reduction de ces 

qui, do1 la station, maintiennent le bassin en e<1uilibre sur le 

ult Ii l'acide aulfurique contient du sulfate de plomb ou d u 

que lions qui lui seront faites sur les diverses parties 
de l'eoseigoement medical.) 

-OD-·---
PARIS. 

PRI ERIE ET FOND ERIE DE RIGNOUX , 
UIPlllllUll DI LA FACULTE DE MEDECINE, 

Ru de Francs-Bourgeois-Saint-1\Jichel, 8. 

1842 
.- GtleMt. 

N° 123. 



FACULTH DE MEDECINE DE PARIS. 

THESE 
POUR 

, 
LE DOCTORAT EN MEDECINE, 

Prisentee et soutenue le 30 mai 1842, 

Par EUGENE GALLERAND , 
ne a Jarnages ( Creuse) , 

Membre de la Societe aoatomiqne. 

I. - De la aaatro-enterite des fienes. 
II. - L'anevrysme traumatique de l'artere carotide primitive ou de quelqu'une de ses 

branches a-t-il ete observe? En cas d 'affirmative, comment le reconnaitre et le traiter? 
Ill. - Du role que joue le cervelet dans le phenomene de la contractilite volontaire. 
IV. - Des formes pharmaceutiques sous lesquelles Jes resines peuvent ~tre administrees. 

Faire connaltrr lei avantages et Jes inconvenients de chacune d'elles. 

( J,t" Candidat repoudra aux questions qui Jui seront faites sur les diverses parties 
de l'euseignement medical.) 

PARIS. 
IMPRiMERIE ET . FONDERIE DE RIGNOUX, 

IMPRIMEUP, DE LA FACULTE DE MEDECINE, 

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

1842 
1842. - Gallerand. 

N• 120. 



TE DE MEDECINE DE PARIS. 

THESE 
POUR 

AT EN MEDECINE, 

......... 'obMnat d ... lea 1y1temea art8riel1 et veineux 
OU ancieDDQ du femur. Quelles 1ont les consequence$ 

eata aur la nutrition et le developpemeot du membre? 
qua pNtident am mouvemen1.I reapiratoirea. 

Oil ilea matieH1 animalea aur lea aela de mercure. 

adra aux queatioo qui lui aeroot faitea sur les diverses partiei 
de l'eoseignemeol medical.) 

00000 

PARIS. 
PRiMERIE ET FONDERIE DE RIGNOUX, 

IMPllMIVR DE LA FACULTE DE MEDECINE, 

rue Monsieur-le-Prince, 29 his. 

1842 
1842. - Gamitr. 

N• 170. 



, .... .... 

FACULTE DE MEDECINE DE PARIS. 

THESE 
POUR 

, 
LE DOCTORAT EN MED~CINE, 

Presentee et soutenue le 22 decembre 1842, 

Par VICTOR-ARMAND GASS OT, 
ne a Chevilly (Loiret), 

Bachelier ea acleneea, ancien Eleve de l'lldlel-Dien d'Or16ans et des h«!pitaux de Paris. 

I. - Etablir le diagnostic de la sypbilide squameuse. 
II. - Est-ii vrai qu'on obsPrve dans la coxalgie deux periorles, l'une d'allongement, 

l'autre de raccourcissemcnt? Que lies sont, en cas d'affirmative, les causes de l'allongement , 
et celles du raccourcissement? 

Ill. - De la disposition des aponevroses de la main . 
IV. - Comment reconnaitrP si le sirop de gomme a ele reellement prepare avec de la 

ttomme? 

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

PARIS. 
IMPRlMERIE ET FONDERIE DE RIGNOUX, 

I 812. - Gassot. 

IMPRIMEUR DE LA FACULTE DE MEDECINE, 

rue Monsieur-le-Pl'ince, 29 bis. 

184.2 

Na 274. 



FACULTE DE MEDECINE DE PA HIS. 
--------- ---- ------------ ----- - ---------- ----- ------------ ---

THESE 
POUR 

' OCTORAT EN MEDECINE, 
Prisentie et soutenue le 20 Janvier 1842, 

D-CBARLES-FRANQOIS GATTERRE , 
ne a Port-Bail (lllanche ) , 

I m.ladiet de la peau qui consistent dans une decoloration ? Eta
°" mala iea. 

et du traitement de la fracture de l'extremite inferieure du femur. 
te medullaire dea OS loD(fS. QueJs SODt Jes avantages qui r esultent de 

~~.rr.,~··r- m8dullaire daoa cea os? 
I produh1 de la putrefaction des matieres animales placees dans 

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

PARIS. 
ERIE ET FONDERIE DE RIGNOUX , 

I PBI EUR DE LA FACULTE DE MEDECINE, 

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

1842 
-Gallrrn. 

N° 14. 



FACULTE DE l\IEDECINE DE PARIS. 

THESE 
POUR · 

LE DOCTORA1, EN MEDECINE, 
Presentee e_t soutenue le 31 decembre 1842, 

Par PAUL-URSIN-SILVAIN-MARIE GAUCHER, 
ne aux Aix-d'Anr,illon (Cher) , 

lie aeleDffl 1 IDcien Intern• de la Sal~triere (Femmes alicnees), de l'Hcltel--Dieu Jc Paris , 
i la Cbaritt!, Membre~e~a Socit!tt! anltomique de Paris, ancien Elevc de !'Ecole pratique. 

• - lndiquer les etats morbides de la vessie determines par les calculs' et qui peu
eat HDdre la lithotritie dangereuse, OU meme s'opposer a Ce qu'el!e soit pratiquee. 
II - Ouelle eat la valeur des siunes fournis par les mouvements, la palpation, .l'aus

on de l'aorte? 
, - Quella IOllt lea families de plantes qui fournissent des gommes resines? fndi-

pJaa uaiteea en medeeine. . 
uela IODt lea muscle• qui concourent aux mouvements de la machoire infe-

Le Canclidat repoodra aux questions qui lui seront faites sur les di verses pariies 
de l'enseignement medical.) 

00000 

PARIS. 

IMPRIMERIE ET FONDERIE DE RIGNOUX, 

1842. - Gaucher. 

1MPRIMEU!\ DE LA F'ACUJ.TE DE MEDECINE, 

rue l\lonsieur~l e-Prince, 29 his. 

1842 

N° 278. 



N° 226. 

I. - De la surdite. 
II. - Un anus contre nature· peut-il se guerir spontanement? En cas d'affirmative , 

dire par quel procede; determiner si I' anus oontre nature qui succede a une plaie pene
trante de !'abdomen, est plus grave que celui qui est la consequence d'un abces ou d'une 
hPrnie gangrenee. . 

Ill. - De !'influence du voile du palais sur le caractere des sons vocaux. Des prinoipau 
,·ices de !'articulation des sons. · 

I\". - Quels soot les agents chimiques capables de neutraliser les proprietes vene
neust>s drs s!'ls <le morphine et d'opium? 

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

oc>ooo 

• I l / 

PARIS. 
IMPRIMERIE ET FOND ERIE DE RIGNOUX, 

1842. - Gaultier, 

IMPRIMEUR DE LA FACULTE DE MRDECINE, 

rue Monsieur-le-Prince, 29 bis. 

1842 

... 



FACULTE DE MEDECINE DE PARIS. 

THESE 
POUR 

, 
LE DOCTORAT EN MEDECINE, 

Presentee et soutenue le 24 juin 1842, 

Par J.-A. GAUNEAU, 
de Paris , 

Ancien Rieve des Mpitaux et hospices civils de Paris. 

I. - Des complications de l'anaine de poitrine. 
II. - Des avantages et des inconvenients de la eauLerisation , de l'acupunclut'e et de la 

Jii;ature appliquees au traitement des varices. 
Ill. - Determiner si la sensibilite tactile et Jes mouvements ont deux sieges distincts 

dans la moelle epiniere. 
IV. - Indiquer Jes particularites les plus remarqunbles de !'organisation des planles 

de la famille des orchidees , et les medicaments qu'elle fournit . 

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

PARIS. 
IMPRIMERIE ET FONDERIE DE RIGNOUX, 

IMPRIMEUR DE LA FACULTE DE MEDECINE, 

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

1842 
11142 .- Gmmeau . 

N° 137. 



FACULTE DE MEDECINE DE PARIS. 

' THESE 
POUR 

' E DOCTORAT EN MEDECINE , 
Presen.Ue et soutenue le 31 aodt 1842, 

-NICOLAS GAUTRELE T, 

q~t!ltioaa qui lui seront faites sur les diverses partier. 

~ l'enaefgnement medical.) 

00000 = 

P RIS. 
FONDERIE DE RIGNO UX, 

1842 
1 



AC11L1'E DE l\H~OEC I NE DE PARIS. N° 172. ------------------------ - ----....-.-.op "~------

THESE 
PO OR 

DOCTORA.'f EN MEDECINE, 
Prestrttle et soutenue le 4 Qo11t 1842, 

P•r Fd'Dt'RIC-PIERRE GAUVREAU, 
p' • La Chaize-le-Vicomte ( Veodee ), 

lalerne d" bdpillnx. 

Dea fracture• compliquees Pn ireneral. 
Diapoalio flt pl'Onostic de l'astbme '!lerveux . 

, I 

Que deviennent lee 5lobules san6uios apres la coap,ulation du sang? Quelle par~ 
,.._•IMll a la formatitna cl oaillot? 

- OQOi>Q -

PARIS. 
PRIMERIE ET FONDERIE DE RIGNO UX, 

lllPRlllEUR DE LA FACUl.TE DE MEDECINE , 

rue l\lonsieur-le-Prince, 29 bis. 

1842 



FACULTE DE MEDECINE DE PA H IS. 

THESE 
POUR 

, 
E DOCTO.RAT EN MEDECINE, 

Presentee et soutenue le 29 mars 1842 , 

Par JEAN GAZAILHAN , 
ne a Biscarrosse (Landes ). 

- Queb aont lea cauaea et le traitement de la fievre muqueuse? 
D - Dea circonatances qui peuvent modifier le mecanisme de l'accouchemrnt ~pon

dana lea presentations du sommrL 
DI. - Determiner si le premier liquide qui circule dans l'embryon est u n sang veri

' 1'il en a la couleur et les autres caracteres; et en cas d'af6rmative, si c'est d u sang 
HUX ou du aang arteriel. 

I • - Da agenu chimiques capables de neutraliser Jes proprietes yeneneuses des seb 
aiae et de brucine. 

Ddidat repoodra &U:I questions qui lui seront faites SUI' les diverses parties 
de l'enseignement medical.) 

PARIS. 

IMPRIMERIE ET FONDERIE DE RIGNOUX , 
IMPRlllEUR . DE LA FACULTE DE MEllKCINE, 

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

1842 
.-Gcuilluut. 

N· 62. 
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FACULTE DE MEDECINE DE PARIS. 

THESE 
POUR 

, 
LE DOCTORAT EN MEDECINE , 

Presentee et soutenue le 5 decembre 184.2, 

Par VICTOR GENSOUL , 
de Bagnols (Gard), 

.A::hirargieo ioteroe des h6pitau1 de Lyon. 

. . . 
DES VICES DE CONFORMATION DU BASSIN 

ET SPtCIALEMENT DE SON ETROITESSE ABSOLUE. 

po11dra au questions qui lui aeront faites sur les di verses parties 
de 'enaeignement medical.) 

PARIS. 
IMPRIMERIE ET FONDERlE DE RIGNOUX , 

UIPl\lllEUR DB LA FACULTE DE MEoECINE, 

rue Monsieur-le-Prince, 29 bis. 

1842 
1114:?. - Gt11soul. 

N· 264. 



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

THESE 
POUR 

, . 
tE DOCTORAT EN }fEDECINE , 

Presentle et soutenue le 23 mars 1842, 

Par J.-N.-F.RNEST GERMAIN, 
ne a Saint-Pierre-le-1\loutier( Nievre ). 

I. - Des aympt&mes du cancer des centres nerveux. 
II . ._ Des accidents au:squels nposent Jes fractures au voisinage des uticulati-0ns_ 
Ill. - De la disposition des aponevroses de l'aisselle. 
IV. - Faire connaltre Jes caracteres generaux de la classe des annelides; leur division 

en ordres. 

{J.,e Candidat repondra aux questions qui Jui seront faites sur les diverses parties 
de reoseignemen l medical.) 

PARIS. 

IMPRIMERIE ET FONDER IE DE RIGN OUX, 
llllPRDIEUR DE LA FACULTE DE MEDECINE, 

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

1842 
IH2. - c;,.rmniri . 

N° 57. 



FACULTE DE MEDECINE DE PARIS. 

THESE 
POUR 

, 
LE DOCTORAT EN MEDECINE , 

Presentee et soutenue le 18 mai 1842, 

Par AMAND-LOUIS GICQU EAU, 
ne a Ancenis (Loire- lnferieure ). 

I. - De la splenite. 
II. - Comment pratique-t-011 la licature des arteres cubitale et radiale dans Jes dif

ferents points dans lesq els on la lie? Comment se retablit le cours du sang? Quels sont 
lea cas qui nece11itent la igature de l'une ou l'autre de ces arteres, ou de toutes !es deux? 

Ill. - Des organes dans fesquels on ne peut reconnaitre la trace d'aucun filet nerveux . 
IV. - Comment constater la presence du sucre dans !'urine des diabetiques ? 

• 
Le CaRdidat repondra atB questions qui lui seront faites SUI' les di verses parties 

de I' enseignement medical.) 

PARIS. 
IMPRIMERIE ET FONDERIE DE RIGNOUX., 

IMPRIMEUR DE LA FACULTE DE MEn~CINE, 

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

1842 
1842. - Gicque<111 . 

N° 106. 



FACULTE DE MEDECINE DE PARIS. 

THESE 
POUR 

LE DOCTORAT EN MEDECINE, 
Presentee Bt soutenue le 18 Janvier 1842, 

Par ANTOINE-CALISTE GIROU , 
ne a l\laurs (Canta!). 

I. - Des caracteres anatomiques de l'endurcissement du tissu ccllulaire che~ Jes nou
Teau-nes. 

II. - Quels soot les accidents, tant primitifs que consecutifs, qui peuvent complique1• 
ll's luxations scapulo-humerales? Au bout de combien de temps une lu~ation de ce &enre 
peut-elle t\tre conaideree comme incurable? 

Ill. - De la structure du tisaQ cart,ilagineux. 
IV. - Du sang dans la chlorofe, 

f Le Caodidat repoodrll "'1~ 't'Wlti()DS qui lui seront faites SUr les di.verses p11.rties 
de l'eDSt!ignement medical.) 

PARIS. 

IMPRIMERIE f:T FONDERIE DE RIGNOUX , 

1842. - Giroil. 

llfPRtlfi:UR DE LA FACULTE DE MEof.CINE, 

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

·t842 

N" 12. 



FACULTE D.E MEDECINE DE PARIS. 

THES~E 
POUR 

LE DOCTORA.T EN. MEDECJNE , 
Presentle et soutenue le 13 aout 1842 .. 

Par LOUIS-NICOLAS G 0 NT IE R, 
de Paris, 

laterae en ~·et en ebir11rgie dea b6pila11x el ho1piH1 civ ila de Paris , 
Membre de la SociOttl amatomique 

I. - De la gangrene du poumon aoua le point de vue de la aymptomalolor,1t·, d1· l'e-
1iologie et du traitement. 

II. - Determiner ai l'on peut eaperer la r,uerison radicale du cancer lie la mamelle par 
i. comprnaioo 1eule ou aidee des antiphlogistiques et des opiaces. Quelles soot les ci1•
oonataoces iui contre-indiquent l'enlevement d'un t•ancer du sein ? 

e ~ orifJ1De tAuel est le mode de terminaisun de la bandelette des nerfs 
• npmr dea fibres medullaires dans 1 .. chi:isma des nerfs optiquei ? 

e a uatun da 1 l'ournia par lea feuilles des plantes? comment se Jes 
l on ae serl pour les clarifll'r? quels cl1angPment• 

caUQo? 

PARIS. 
IMPRIMERl'E ET l<'ONDERIE DE RIGNO·UX , 

18.U, - Go11tier. 

lllft>RIM£UR DE LA FACULTE DE MEDECINE, 

rue l\lool!ieur-le-Prioce, 29 his. 

184:! 

N° 19L 



FACULTE DE MEDECINE DE PARIS. 

THESE 
POUR 

LE DOCTORAT EN MEDECINE, 
Presentee et soutenue le 14 avnl 1842, 

Par LOUIS-ADOLPHE-THEOPHILE GOUGELET, 

ne a Paris, 

Ancien Eleve des h~pitaux. 

I. - Determiner !es caracteres des nevroses. 
II. - Des conditions tant generales que locales indispensables, on seulement favo

rables a la consolidation des fractures . 
Ill. - Des p1-incipales difformites de la colonne vertebrale. 
IV. - Qu'est-ce que le gras des cadavres, et comment peut-on !'analyser? 

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

PARIS. 

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

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

1842 
1842. - Gouge/et. 

N• 76. 
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