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FACULTE DE MEDECINE DE PARIS. 

~rHESE 
POUR 

, 
LE DOCTORAT EN MEDECINE , 

Presentee et soutenue le 19 fePri'er 1842, 

Par THOMAS GOUGET, 
ne a Sainie-1\larie-des-Champs (Sei ne-lnferieure ). 

I. - Du diagnostic et du pronostic de l'angine de poitrine. 
II. - Quelles sont les principales causes des courbures des membres, et quel11 en sonl 

!es caracteres distinctifs? 
Ill. - Determiner s'il est possible de reconnaitre les globules purulents dans le sanr,-. 
IV . - Comment reconnaitre si la cire a ete falsifiee par de la fecule de pomme de terre, 

OU par Un melange de li tharge et d'huiJe? 

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

PARIS. 
IMPRIMERIE ET FONDERIE DE RIGNOUX , 

IMPRIMEUR DE LA FACULTE DE ~IEDECINE, 

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

1842 
184:2. - Go11get. 

N° 34. 
... ----· --



FACULTE DE MEDEClNE DE PARIS. 

POUR 

LE DOCTORAT EN MEDECINE, 
Prisentee et soutenue le 19 decembre 1842, 

Par HENRI-EUGENE GROSLAMBERT, 
de Baume-les-Dames (Doubs), 

latent ea m6cleeine et en cbirurgie des hOpitaux civila de Paris, Membre de la Sociclc analomique. 

CONSIDBRATIONS SUR I,E TRAITEMENT DES FRACTURES DE LA CUVICU LE. 

I. - Dea differentes especes de caries vertebrales. 
II. - De la laryngite simple. 
Ill. - Caracteres botaniques et proprietes medicales des plantes de la famill e des 

l1bitle1. 
IV. - Dea proprietes des membranes synoviales. 

( Le Candidat repondra aux questions qui lui seront faites sur le11 <liverses pariies 
de I' enseignement medical.) 

PARIS. 

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

rue Monsieur-le-Prince, 29 bis, 

1842 
1842. - Gros/amber/. 

N° 272. 



FACULTE DE MEDECINE DE PARIS. 

THESE 
POUR 

,, 
DOCTORAT EN MEDECINE , 

Presentee et soutenue le 23 mars 1842 , 

Par JOSEPH-F.-M.-D. GUEGUEN , 
ne a Pont-l'Abbe (Fioistere). 

la aleul' Mmeiologique de l'eorouewent? 
eeuaea et dea aympt6wes des hemorrhagies qui surviennent pendant l'ac-

ladiquer et comparer entre eux les caracteres des 01•dres etablis dans la famille 
atli ree1; faire connaitre les principales especes de chacun d'eux qui sont em

en medecine. 

od1dat repoodra aux questions qui lui seront faites sur les di verses parties 
e I' eoseigoemeo t medical. ) 

1842. - Cuiptn. 

PARIS. 
IE ET FONDERIE DE RIGNOUX, 

I EUR DE LA FACUl.TE DE MEDE CINE, 

ea Francs- Bourgeois - Saint - Michel , 8. 

1842 
,1 

N° 60 . 
.. --



DH MHDECINE DE PARIS. 

THESE 
POUR 

0 
, 

AT EN MEDECINE, 
'rlnnth d 1outenue le 20 jan11ier 1842, 

Par PIERRE G UERAIN, 

.... ri1, tine externe dea h&pitaux de Paris. 

I09\ eea cnacterea anatomiques, son sier,e et ses causes? 
In des aexea. 

de la IJPbUia. 
coaaidere aoua le point de vue physique. 

ra aa questions qui Jui aeront faites sur les diverses parries 
de l'enaeignement medical.) 

PARIS. 
FO DERIE DE RI GNOV X, 

1842 



:£ ECINH DH PARIS. N° 37. 

THESE 
POUR 

, 
T EN MEDECINE, 

ELIX GUERY, 

i..UODI et le traitemeat de l'anevrysme faux 

,..111tl••1oti«1,11 da bruii de frotteuaent auperficiel qui se de-
t1oa? 

........ 411• •DOl•M'I~• de la cuisse. 
l cachou • et.8 falailie par du sable' de la terre ' de 
l~blea? 

estiooa qui lui seront faites sur les di verses partie& 

l'eoaeigoemeot medical.) 

PARIS. 
0 DERIE DE RIGNOUX, 

D L CVLTE DE !llEDECINE, 

- Bourgeoi - aiot - Micbel, 8. 

1842 



DE PARI S. N° 124. 
~ 

I\ 

EDECINE, 

l'affeelion yphili1iquC" pt>ndant la 

qael1 aont ae• ceracterP•? 
& d tout ae• divisions 

... , ........ daapboretique ell melanr,J d<.' carbonatl' Ult 

••DD• qui lui eronl fai tes sur lcs di verses partie• 

f'•MlltPileGllCDl medical.) 

2 



DE PARIS. N" 110. 

, 
MEDECINE, 

coaaaltre ion 11ep,e, 1es symp-

et11•DU qui lui aeroot faites sur les diverses parties 

-~-i-.. aeaaent medical.) 

• 



DH PARIS. 

, 
E MEDECINE, 

mai 1842, 

pHral. 
re1 ii eombattre lea d~viationa racbitiquea des 
ra11t 1 aoat-ellea curable• , et daaa quelles con-

hma~n et du Testibule sont des canaui parti
' ou de 1imple1 voiea par leaquelles passent lea 

•••~-11a11oa qui lui seront faites sur les diverses partiea 

apement medical. ) 

2 

N° 94. --... ~ 



FACULTE DE MEDECINE DE PARIS. 

THESE 
POUR 

, 
LE DOCTORAT EN MEDECINE, 

Prisentee et soutenue le 15 avn·z 1842, 

Par ANTOINE lIENNION, 
ne a Roncq (Nord). 

I. - De la nature de la peste. Quels sont les rapports qui existent entre cette maladie 
et le typhus? 

II. - Quelles sont !es causes de Ia brulure? La division de la brulure en six degres 
est-elle utile dans la pratique? Quels sont Jes caracteres de ces six degres? 

Ill. - Des effets produits par !'abstinence prolongee des boissons. 
IV. - Comment reconnaitre l'acide nitrique melange avec la matiere des vomissements? 

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

PARIS. 
I:MPRJMERIE ET FONDERIE DE RIGNOUX, 

IMPRIMEUR DE LA FACULTE DE MEDtCINE, 

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

1842 
1842. - Hen11ion . 

N° 78. 



FACULTE DE MEDECINE DE PARIS. 

THESE 
POUR 

, 
LE DOCTORAT EN MEDECINE, 

Prisentie et soutenue le 16 mars 1842, 

Par AUGUSTE-CONSTANT-GUILLAUME HERAUVILLE , 
ne a Sortosville-en-Beaumont (Manche) , 

Elllfe do l'Ecole pra.tique et des hdpitaux de Paris, Bachelier es lettres et es sciences. 

I. - Faire !'examen des liquides provenant du poumoo. 
II. - Determiner si les'. tissus squirrheux et encephalo.ide different l'un de l'autre, 

ou s'ils ne sont que des degres d'une meme alteration organique; examiner si le cancer 
f'ncephalolde differe du cancer squirrheux par sa marche et par ses symptomes. 

Ill. - Des anastomoses du grand sympathique avec la cinquieme paire . 
IV. - Donner \es caracteres &eneraux de la classe des insectes. 

( L~ Caodidat repoodra aux questions qui lui seront faites sm· les diverses parties 
de I' enseignement medical.) 

PARIS. 
IMPRl~fl;:1\IE ET FONDERIE DE RIGNOUX, 

IJU!1'1¥fiOR DE L.\ FACULTE DE MEoECINE, 

Rue des Eraocs-Bour~eois-Saint-Michel, 8. 

1842 

N• 48. 

/ 



FACULTE DE MEDECINE DE PARIS. 

THESE 
PO UR 

, 
E DOCTORAT EN MEDECINE , 

Presentie et soutenue le _ 29 ao-at· t S-42, 

Par ROQUE HERNANDEZ DE L VALLE, 
ue ia Yecora (Espague), 

Llceaeil ea mHeelae et ea ehltat~e, tt illllien luteroe da College royal de Saiirt· Charles- de MallTill. 

(. 

DE L'AMPUt A TI ON DE LA JAMBE. 
' 

(Le Ca11didat repoudra aux questions qui lui seront fai tes su1· les di verses partiei 
de l' enseignement medical.) 

Cl' ' I I 

PARIS. 

IMPRJllEIUE ET FONDER IE DE -RIGNo o'x , 
L 

lllPll .. IJt\ DE LA FACULTE DE lllEDECINE , 

:Mooeieur-le-Prince, 29_ bis. ., 

1842 
1842. - Htrnandts. 

N° 234 . 
.....,..-.,. w J 



FACULTE DE M1~DECINE DE PARIS. 

THESE 
POUR 

LE DOCTORAT EN MEDECIN-E, 
Presentee et soutenue le 27 juillet 1842, 

Par CHARLES-PAUL-LOUIS HOFFMANN , 
de Sign)' (canton de Vaud - Suisse), 

Ancien Aide-couservoleur Bibliotheeaire de la Faculte de Medecine de Strubonrg. 

ETUDES RELATIVES 

.A L'H YG JENE DE LA CALORIFlCATION 
CHEZ L'ENFANT NOUVEAU-NE. 

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

PARIS. 

11\lPRIMERlE ET FONDERlE DE RIGNOUX , 
lllPRllllUR DE LA fACULTE DE MEDECINE, 

rue Monsieur-le-Prince, 29 his. 

t842 
iM2. - Hoffmann. 

N° 161. 



FACULTE DE MEDECINE DE PARIS. 

POUR 
, 

LE DOCTORAT EN MEDECINE, 
Presentee et soutenue le 28 juin 1842, 

Par CHARLES-LOUIS HOUDET , 
ne a l\lontfaucon (l\laine- et- Loire). 

I. - Du diagnostic, du pronostic, et du traitement de l'encepbalite locale. 
II. - De la hernie crurale. · 
Ill. - Determiner si la langue est le seul organe du gout. Dans quelles conditions doit 

se trouver la membrane muqueuse de la langue et de la cavite buccale, pour que le sens 
du r,otit puisse s'exercer? 

IV. - Du centre de r,ravite, considere dans un systeme de corps mobiles , Jes uns par 
rapport aux autres. Application au corps de l'homme. 

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

00000 

PARIS. 
IMPRIMERIE ET FONDERIE DE RIGNOUX, 

IMPRIMEUR DE LA FACULTE DE MEOIWINE, 

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

1842 
1842. - Boudet. 

N° 139. 



FACULTE n ·E MEDECINE DE PARIS. 

THESE 
POUR 

, 
LE · DOCTORAT EN MEDECINE, 

Prlsentee et soutenue le 30 aoat 1842, 

Par PIERRE-HIPPOLYTE JACQUEMIN , 
ne a Cesancey (Jura). 

I. - Decrire la marche et Jes symptomes de la vaccine. 
II. - lndiquerles alterations anatomiquesimmediates et les deplacements articulairei 

des principales varietes du pied-bot varus. 
Ill. - Du mode de developpement des OS du crane. 
IV. - Des preparations pbarmaceutiques qui ont pour base la fleur et la feuille d'oran

~er, et lea diverses parties des fruits des hesperidees, 

\Le Caodidat repoodra aux questions qui lui seront faites sur !es di verses partie• 
de l'enseignement medical.) 

PARIS. 
IMPRIMERIE ET FONDERIE DE RIGNOUX, 

1112. -Jac9iumin. 

lllPRlllEUR DE U FACULTE DE MEDECINI 1 

rue Monsieur-le-P1-ince, 29 bis. 

1842 

N° 240. ·--· / 



FACULTE DE l\1EOECINE DE PARIS. 

THESE 
POUR 

LE DOCTO.RAT EN MEDECINE. 
Presentee et soutenue le 25 aout 1842, 

Par J.-A.-EDOUARD JAUBE_RT , 
ne a Carces (Var), 

Ancieo tleve des hdpitaas. 

l. - Quellcs sont Jes alterations que la serosite du sang subit sous l'influence des 
maladies? apprecicr leur valeur en semeiologie. 

II. - Des caracteres anatomiques et des signes de la tumeur blanche de )'articulation 
tibio-tarsienne. 

Ill. - Des divers modesd'anastomose des vaisseaux lymphatiques. 
IV. - Examiner Jes priocipales modifications desorr,anes diuestifs dans la serie animale . 

(Le Caudidal r~poudra aux qu~slioas qui. Jui serout faites sur les diverses parties 
de l'enseigaemenl medical. ) 

OC>OOC> 

PARIS. 
IMPRIMERIE ET FONDERIE DE RIGNOUX, 

IMPRIMEUR DE !.A FACUJ.TE DE ~IEoECINE, 

rue Monsieur-le-Prince, 29 his. 

1842 
1842. - l~t/Jef/ . 

N° 220. 



FACULT E DE l\fEDECINE DE PAR IS. 

THESE 
POUR 

LE DOCTORAT EN MEDECINE, 
Presentie et soutenue le 19 dece,;,,,bre 1842, 

Par JOSEPH-LOUIS-GUSTA VE JEANS ELME , 
ne a Cassis (Bouch es -du - Rhone). 

DE 

LA CURE RADICALE DU VARICOCELE. 

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

PARIS. 
IMPRIMERIE ET FONDERIE DE RlGNCJUX, 

I 812. - Jeanselme. 

IMPRl~IEUR DE LA FACUJ.TE DE MEDECINJ>, 

rue Monsieur-le-Prince, 29 bis. 

1842 

N" 271. 
.-



FACULTE DE MEDECINE DE PARrS. 

THESE 
POU R 

, 
LE DOC'FORAT EN MEDECINE , 

Presentee et soutenue le 25 mai 1842 , . 

Par FRANQOIS-CHA.RLES-GUSTAVE JOUAN NEAU, 
de Blois ( Loir-et - Cher), 

Ancien Eleve dea h6pitaux de Paris. 

I. - Faire l'histoire des peritonites partielles . 
II. - Des changements et des alterations anatomiques immediats qu'on observe dans 

l'excurvation scrofuleuse de la colonne vertebrale ou mal de Pott , consideree aux diver se• 
epoquea de son developpement. 

Ill. - Quelles eont Jes diverse& substances qui entrent dans la composition du cervelet? 
Quelle eat leur situation respective , et dans quelle proportion concourent-ellea a la for
mation de l'organe? 

IV. - Determiner si on trouve dans le sanr, les d ivt>rs principes immediats dont se 
compoaent lt>s liquides excretes. 

(Le Caadidat repoadra aux questions qui lui seront faites sur les di verses partiei 
de l'eoseignement medical. ) 

PARIS. 
IMPRIMERIE ET FONDERIE DE RIGNOUX, 

IMPRIMEUI\ DE I.A FACUI.TE DE MEDECIN£ 1 

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

1842 
~ l!d2 . - Jm,anntau. 

N° 115. 



FACULTE ' DE M:EDECI NE DE PARIS. 

THESE 
PO UR 

LE DOCTORAT EN ·MEDECINE, 
Presentee et soutenue le 31 aollt 1842, 

. Par ACHILLE-EDME-.i. J OU RDEUlL, 

ne a Wasquehal (Nord) , 

Cl1irurgieo sous-Aide-Q1ajor a l'A rm~e d'Afr ique. 

I. - Des differentes furmes de l'ict.ere. 
II. - De la suppression et de l'incontinence d'urin e, et des dechiru res du perinee apres 

1'1ccouchemen t. 
Ill. - De. la direction des fibre s dans les muscles qui ne sont pas soumis a !'empire de 

la volonte. 
I • - "Tracer les caracteres de la famille des fu mariacee¥; les comparer a ceux de ·1a 

famille des papaveracees; indiqucr les 'especes employees en medecine. 

Lt~adlidat repondra ails questions qui lui seronl failes sur les diverses partiei. 
de l'enseignemenl medical.) 

rn 0000 0 

PARIS. 

lMPRl.~IERIE ET FONDERIE DE RIGNOUX , 
IMPRIMEUR DE LA FACULTE DE MEDECINE , 

rue Monsieur-le-Prince, 29 his. 

1842 
t8f2. -Jourdeuil. 1 

N° 246. 

• 



FACULTE DE MEDECINE DE PARIS. 

THESE 
POUR 

LE DOCTORAT EN MEDECINE, 
Presentee et soutenue le 26 Janvier 1842, 

Par LEONARD-HENRI J OYET , 

tie Saint-llleal'd (Haute-Vienne). 

I. - De la force medicatrice. 
II . - De l'ophthalmie des nouveau-mis. 
Ill. - D<'s principales differences du cerveau dans les quatre classes d'animaux ver

tebres. 
IV. - Commc•nt reconnaitre l'acide arsenique melange avec la matiere des vomisse

ments? 

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

----~----..:....·--

PARIS. 
1.MPRJMERIE ET FO~DERIE DE RIGNOUX, 

IMl'RlMEUR DE J,A FACULTE DE MEDECINE, 

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

1842 
1812. - Joyet. 

N° 15 • 
...... _ _ __ ·-- ,# 



• 

( 

FACULTE DE MEDECINE DE PARIS. 

THESE 
POUR 

, 
LE DOCTORAT EN MEDECINE, 

Presentee et soutenue le 3 mars 1842, 

Par PIERRE-CHRISTOPHE KRESZ , 
ne a Paris, 

Ancien intcrne de tr• Classe des h~pitaux civils. 

RECHERCHES SUR LES CAS D'UTERUS DOUBLE. 

I. - De la cause procbaine des affections syphilitiques. 
II . - Comment pratique-t-on la ligature de l'artere iliaque externe? Comment se r e

tablit le cours <lu sang a pres !'operation? 
III. - Des differences entre Jes membranes sereuses et les membranes muqueuses. 
IV. - Des bruits circulatoires; leurs theories physiques. 

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

PARIS. 

IMPRIMERIE ET FONDERIE DE RIGNOUX, 

J AU. - Kns;:. 

IMPRIMEUR DE LA FACULTE DE lllEDECINE, 

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

'1842 

N° 41. 



FACULTE DE MEDECINE DE PARIS. 
--------------------·--------------- ____ _____. 

THESE 
POUR 

LE DOCTORAT EN- MJ~~DECINE ? 
p resentee et soutenue le 4 aout 1842' 

Par J.-B. GUSTAVE LABAT, 
ne a l\lanzac· ( Dordogoc ). 

I. - Quels soot les caracteres aoalOIJliques de la meniogite aigue simple l' l de la 
meniogite tuberculeuse ? 

IL - Quelles sont les indications que prescnteot !es fistules? Comment remplit -on 
ces indications? 

Ill. - Du mode de developpement du foie et de la veine ombilicale. 
IV. - Des poulies fixes OU 'mobiles. Applications a la mecanique animate, 

(Le Caudidat repondra aux questions qui Jui seront faites sur !es diverses parties 

de l'enseignement medical.) 

' 

PARIS. 

' I 

,, (.I 

I If 

IMPRIMERU: liT FONDERIE DE RIGNOUX , 
IMPRIMEU,I) DE LA FACUJ,TE DF. MEDECINE, 

rue Monsieur-le-Prince, 29 his. 

1842 
l842. - Labat. 



FACULTE . DE MEDECINE .·DE PARIS. 

THESE 
POUR 

LE_ DOCTORAT EN MEDECINE, 
Presentee et soutenue le 24 novembre 1842, 

Par PIERRE LABRUNIE, 
de Saint-Foix.-la-Grancle ( Gironde), 

Bachelier es lettres, Bachelier ea sciences, cx-Elevc des Mpitaux. 

I. - Etablir le diagnostic et faire conn·aitre le traitement de !'acne sebacea. 
ll . - Dans quel sens et comment surviennent Jes luxations de la rotule? Quels en sont 

!es signes et le traitemen t? 
Ill . - Comment Jes globules du sang des mammiferes, des oiseaux, des reptiles et des 

poissons, se comportent--ils sous le microscope avec l'eau pure, l'eau salcl'1 ou sucree , 
l'acide acetique' l'ammoniaque' l'acide nilrique et le carbonate de soude? 

IV. - Etablir s'il existe quelque rapport entre la concordance des caracteres hota
niques et Jes proprietes medicales 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, 

tSU. -"LabruT1ie. 

"IMl'RIMEUll DE LA FACULTE DE MEDECINE, 

rue l\1onsieur-le-Prince, 29 bis. 

1842 

N" 255. 



FACULTE DE MED.ECINE DE PARIS. 

THESE 
POUR 

LE DOCTORAT EN ~IEDECINE, 
Prisentee et soutenue le 22 avril 1842, · 

Par LEON LACAZE, 
ne a Saint-Elix d'Astarac ( Gers). 

I. - De la nature des tubercules. 
II. - Que! est le traitement .a employer contre les brulures de la face, du cou et des 

mains? 
III. - De l'epaisseur comparative des tuniques vesicaies dans !es differents points de 

leur etendue. Que doit-on penser de la luette vesicale et du troisieme lobe de la prostate? 
IV. - Faire connaitre !'organisation et les caracteres des plantes de la famille des 

cucurbitacces. Donner !'indication dctaillee des especes interessantes pour leur emploi en 
medecine OU dans J'economie domestique. 

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

PARIS. 
IMPRIMERIE ET FONDERIE DE RIGNOUX, 

lMPRJMEUR DE LA FACULTE DE MEDECINE, 

Bue des Francs-Bourgeois-S~int-Michel, 8. 

1842 
t842.-Lica.;e. 

N° 84. 

\ 



• 

FACULTE DE MEDECINE DE PARIS. 

THESE 
POUR 

DOCTORAT EN MEDEClNE, 
Prisentee et sout.enue le 17 aout 1842 , 

Par ANTOINE-PIERRE-AMYNTAS LADE N, 
tie.& Trizac (Cantal), 

~·• d• h6pitauz eiflll de P1ria. 

• aont Jes avantages et les inconvenients de l'i1'rigation continue:' Quand 
t cemment faut-il !'employer? 

II. - Faire oonnalu~e les complications Jes plus frequentes de la scarlatin e; apprecicr 
r gravite, indiquer le traitement qu'elles reclament. 

Ill. - Des mµaclt'.a qui concourent au mouvement d'expiration . 
• - Comment reconnaitre le phosphore di11sous dans l'alcool, clans l'etber sul furiqu e 

dana lea huilea? 

Candidat repondra aux questions qui Jui seront faites sur les diverses parti es 
de l'enseignement medical.) 

PARIS. 
IMPRIMKRIE ET FONDERlE DE RIGNOUX , . 

1842.-Laden. 

IMPlllM'EUll DE I.A FACULTE DE MEDECINE , 

rue Monsieur-le-Prince, 29 bis. 

1842 

N° 197. -----



MEDEClNE DE PARIS. 

• 

POUR · 

AT EN- MEDECINE , 

t le tra' llflep dea polype• vesiculeu:s;; des foases 
"'"'"·"""'-·'ement ces polypes? 

1 bumeu_rs de l'reil. Determiner s'il existe de1 ap
euae, le criatallin, l'humeur vitree, etc. etc. 

d'utimoine melaDffe avec la matiere des YO· 

ARIS. 
T FONDERIE DE RIGNOUX, 

I EUR. DE LA FACUl.TE DE MEDECINE, 

ea Franca-Bourgeois-Saint-Michel, 8. 

1842 

N" t47 • 



DECINE DE PARTS. 

HESE 
POUR 

, 
T EN MEDECINE, 

d COl'fll& et de l'eternument. 
, tn1t1porter et coucber un individu affeot e de frao

..i•~~~IU~? Quellea aont lea reglea a auivre dans la redu ction 

.. hl!Hlrfor,m1tllpce de !'absorption cutanee. 
•M1.W.l'l't1ei4IH~tique Qielange avec la matiere des yomissements ? 

•Nll•ll .. MJ..ll~•ti1>D• qui lui seronl faites sur les di verses partjes 
l'.eJat•ignemeot medical.) 

P RIS. 
0 DERIE DE RIGNO UX, 

R DE I.A FAC!;l.TE DE MEDECI NE, 

oosieur-le-P1·ince, 29 bis. 

1842 

N· 262 . 
............ 



CI E DE PA RJS. 

EDECINE , 

ICNll le nom de Klandu S)'·noviaks. 
pour UD b6pital. 

a& faite1 aur lea diverses parties 
• I.) 

N° 203. 



F ACULTE DE MEDEClNE DE PARIS. 

THESE 
POUR 

LE DOCTORAT EN METJECINE, 
Presentee et soutenue le 31 aollt 1842, 

Par JEAN-LOUIS LAN DES, 
ne a l\1olieres (Lot) . 

l. - De1 hemorrhagiea de la rate. 
II. - Qoellea aont lea consequences de la contusion d'une articulation avec ou sans 

"9aacbement aanguin dans !'articulation? Quelles soot !es consequences de l'arrachement 
d'un membre ou d'une portion d'un membre au niveau d'une articulation? · 

Ill. - Des muscles <Jui peuvent imprimer des mouvements a la peau. 
IV. - Donner la description de l'or11anisation des sangsues, des especes, des variates 

principales qu'elles preseoteot; iodiquer les moyens de les conserver et de lei; multiplier . 

(Le Caodidat repondra aux questions qui lui seront faites sur lea diverses parties 
de l'enseignement medica1.) 

I> )I 

PARIS. 

IMPRIMERIE ET FONDERIE DE RIGNOUX, " 
d I ), • 

11'2. - Landes. 

llllPRIMEUR DE LA FACULTt DE MEoEClNE, 

rue Monsieur-le-Prince, 29 bis. 

1842 

.. !fl •• l.J 

1 , ,{, ul1 .10111•r • u , r~ 

''J •·h fl'.:) •)Jll:l~;.,1fj 1 IOJ•i: i n 
u u 0-.dtnl q "•11 · 1 'l!UHf I 



FACULTE DE MEDECINE DE PARIS. 

THESE 
POUR 

, 
LE DOCTORAT EN MEDECINE, 

Presentle et soutenue le 29 Jui/let 1842, 

Par CHARLES LARICHE , 
ile a Au nay ( Nievre ), 

Eleve des Mpitaux. 

I. - Faire l'histoire de l'inRammation du conduit auditif externe. 

r. 

II. - Quelles peuvent etre les causes d'un travail trop prolonge? Quels sont les acci
dents qui peuvent en resulter, et les moyens d'y remedier? 

Ill. - Faire connaitre avec exactitude la nature des differentes membranes des a!'lere$, 
IV. - Du choc des liquides sur les parois des canaux; theorie du pouls. 

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

PARIS. 

IMPRIMERIE ET FONDERIE DE RIGNOUX, 

1842. - Lariche. 

JMPRIMEUR D"E I.A FACULTE D"E MED"ECJN"E , 

rue Monsieur-le-Prince, 29 bis. 

1842 

'-

1 

N° 165. 



fEDECil\E, 
decembre 1842, 

IQUE 

RPERALE, 
ITE DE PARIS . 

....... qni lui eroot faites sur ler. <lrrerses parLics 
r ............ ement medical.) 

DERIE OE RIGNOllX , 
I DI LA FACVLTE DI lllDICINE, 

oa i ur-le-Priuce, 29 6i.r. 

1842 

N° 269 . 
.... 



THESE 
POUR · 

LE DOCTORAT EN MEDECINE, 
Presentie et sautenue le 27 aout 1842, 

llJ.Mllit\-cl!IAJlNDRE LATIL DE THIMECOUR , 

Ai), 

d'.anaatomose des arteres dans leur trajet. 
geaeraux des animaux rayonnes ou zoophytes . 

lfllilPOlUlta atts questions qui lui seront faites sm le' <liverses parties 
a l'enseignement medical.) 

PARIS. 
lMPRIMRR E KT FOND ERIE t>E RIGN OUX , 

1142.-Lati/. 

IMPRIMEUR DE LA FACUL'l'E DE MEnl::CINE, 

rue Monsieur-le-Prince, 29 his. 

1842 



£Dh'"CINE ·DE PARIS. 

8 

Prisentie e: soutemre le 8 ao1tt 1842, 

Par MtCHEt.-Loms LE BLANC DE VARE NNES, 

differenceJ entre le pancN!as et lea glandes salivaires 
e convlent-11 de faire eontre l'eclampsie pendant la r,ross!'sse, pendant le 

apr;. l'accoucbement? 
~aea du cancer du foie. 

Que I IOnl lea cbangemenls eprouves par Jes OS p!'ndan t feur r amollissement , et 
·~Nllleltat peut-on lea constatPr? 

t repondra aux questions qui lui seront fai tes sur les diverses parties 
de l'enseignement medical.) 

PARIS. 
IMPRIMERIE ET FONDERIE DE RIGNOU X, 

IMPRIMEUR DE I.A. FACULTE DE MEDECINE, 

rue Monsieur-le-Prince, 29 bis. 

1842 
1842. - u Blanc. 

N° 180. 

• 



FACULTE DE MEDECINE DE .PARIS. 

THESE 
POUR 

LE DOCTORAT EN MEDECINE, 
Prisentie et soutenue le 21 fe"rier 1842, 

Par EUGENE LE BRETON , 
de Ballee (l\layenne), 

E. ·-El~ve dee hdpltanx et hospices civila de PariJ. 

I - Dani quellea maladies internes peut-on recourir a l'emploi du fcu comme mQyen 
e traitement, et comment peut-on !'employer? 
11. - Diagnostic des presentations de la fa ce ; mecanisme de l'accouchement spontane 

dana cette presentation. 
Ill. - De l'inftueoce de la moelle epiniere sur la production de la transpiration cuta~ 

nl!e et de la chaleur animale. 
IV. - Comment reconnaltre du bichlorure de mercure dans du vin, du cafe, ou dant 

lea matieres du vomissement? . 

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

---·---~-------

PARIS. 
IMPRIMERIE ET FONDERIE DE RIGNOlJ.X. , 

IMPRIMEUR DE LA FACULTE DE MEDECINE, 

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

1842 
1812. -L•brelon . 

N° 36. 



FACULTE DE lUEDECINE DE PARIS. 

THESE 
POUR 

DOCTORAT EN MEDECINE, 
Prhentle et soutenue le 27 Janvier 1842, 

olbgique de la contraction et du trismus? •ll'U• et locale. qui peuvent retarder ou entraver la consolida-

ID eatln ient •'implanter le pedicule de la vesicule ombili
trouve dea vestiges de cette vesicule a toutes Jes epoques de la vie. 

t tllect.rique de l'atmosphere lorsque l'air est pur, et de son influence sur ........... 

dat repoodra BUI. questions qni lui seront faites SUI' les diverses parties 
de l'enseignement medical.) 

PARIS. 

PRI ERIE ET FONDERIE DE RIGNOUX , 
UIPRllllBUR DE LA FACULTE DE MEDEC!NE, 

Rue des Francs-Bourgeois-Saint-Michel, 8 . ....... -----
1842 

N° t7. 



F CULTE DE MEDECINE DE PARIS. 

THESE 
POUR 

' DOCTORAT EN MEDECINE , 
Prlsentle et soutenue le 8 Juin 1842, 

Par El lANUEL LE MAO UT , 
a ' it GuiD(fllmp ( C&tes-du - Nord ). 

OTO IQ E DU REGNE INORCANIQUE. 

l1oa1 que l'btln!dite apporte dana le traitement des maladies . 
IODl la m11i.die qu'on peut confoodre avec la bernie etrant-;lee? Com

cliapoatic clifftirentiel? !Juelles sont les differenles circonstances qui ren
ie 1mductible? 

la daapoaition du uerf auditif dans le lima-ton . 
11aellea famille de plantes appartiennent Jes poisons narcotico-acres tires du 

tal Doaoer uoe enumeration de ces divers poisons. 

didat repoodra au1. questions qui lui seront faites sur les diverses parties 
de l'eoseignement medical:) 

- 00000 

PARIS. 
PRI ERIE ET FONDERIE DE RIGNOUX , 

IMPRlllEOR DE LA FACIJLTE DE MEDECINE, 

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

1842 
- L• Jllaout 

N° 129. 



FACULTE DE ~1EDECJNE DE PARIS. 

THESE 
POUR 

LE DOCTORAT EN ~IEDECINE, 
Presentie et soutenue le 28 juin 1842, 

Par· JEAN-BAPTISTE • JLIEN LEM AUX, 
ne a Saint-"Brieuc ( Cotes-du Nor<l ). 

I. - Des maladies qu'on peut confondre avec les diffcrentea especes de her11ie ingui-
nale. Comment etablir le diagnostic differentiel? 

II. - De la coloration de la peau chez les nouveau -nes. 
Ill. - Quelle est la valeur semeiologique de I' acceleration et de la rarete Ju pouls? 
IV. - Quel est l'emploi pharmaceutique des amandes douces? Decrire les preparation• 

dont elles soot la base. Trailer specialement de l'emploi phar•a••utiq¥e .&. 'huile d'a
mandes douces. 

(Le Caodidal repondra aux questions qui lui seront faites sur lea divcnet p1Uitc1 

de l'enseignement medical.) 

PARIS. 
lMPJ\IMERlE ET FONDERIE DE RIGNOUX, 

IMPRIMEUR DE LA FACULTR DE MEoECINE, 

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

1842 
tHZ. - Lona•x. 



FACULTE DE MEDECINE DE PAR IS. 

TH·ESE 
POUR 

LE DOC'.fORAT EN MEDECINE , 
Presentee et soutenue le 23 mai 1842, 

Par CHARLES LE MONN~ER , 

ne a Rennes (llle-et-Vilaine), 

••ellw N eei•-· ilne de loEcole pratiqoe , ancien Elevo doa b4pitaax et bo1pic11 ciYila de Paria. 

I. - De la cla .. ificatioo des maladies, d'apres !'appreciation de leurs lesions ana-
tomiqa•. 

II. - Dee divel'IM cause• d'avortement. 
Ill . - Dea causes de la production des cicatrices de l'ovaire. 
IV. - Commf!nt peut-on reconnaitre si le sel debite dans le commerce sous le nom de 

al tJ' Ep1om n'e1t pu du sulfate de sou de, et si le sulfate de magntlsie contient du sulfate 
de eoude? ....._ 

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 FACULTE DE MEDECINE, 

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

1842 
t842. - u ltlo11nitr. 

N• 112 . 
..... 



FACULTE DE MEDECINE DE PARIS. 

THESE 
POUR 

LE DOCTORAT EN MEDECINE, 
Presentee et soutenue le 27 ayn'l 1842, 

Par ALCIDE-CHARLES LEN IEZ, 
ne a Douai (Nord), 

Bacbelier es sciences, El eve des Mpitaux de Paria. 

I. - Des complications de la goutte; d~s analogies qu'on a entrevue& entre cette 
maladie, le rhumatisme articulaire, l'arLhrite et la gravelle. 

II. - Des cas qui reclament la ligature des arteres tibiale anterieure, ou posterieure, 
ou peroniere. 

111. - Quels sont les fails qui pourraicnt demontrer que Jes filaments de la substance 
testiculaire sont bien reellement des conduits que traverse la secretion spermatique? 

IV. - Comment distinguer Jes taches de sperme des taches produites par la matiere 
des ecoulements blennorrhagique, leucorrheique, etc .. ? 

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

PARIS. 

IMPRIMERIE ET FONDERIE DE RJGNOUX, 
IMPRIMEUR DE LA FACUl.TE DE MEDECINE, 

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

1842 
l 8·1'j. - Uniez. 

N° 87. 



FACULTE DE MEDECINE DE PARIS. 

THESE 
POUR 

, 
'LE DOCTORAT EN MEDECI1"E. 

Presentee et soutenue le 16 aout 1842, 

Par J.-V.- EDMOND LESG U I LLON, 
ne a Orleans ( Loirct), 

Ancien Elhe Jc l'H6tel-Dieu d'Orleans, des hdpitaux de Paris, Chirurgien 60a1-Aide-m1jor lt l'H6pitol 
militaire d'lnstruction de Lille. 

I. - Des symptomes de )'atrophic du cerveau. 
II. - Des differentes methodes propres a combattre les deviations rachitique• de• 

r,enoux; dans quelles conditions ces difformites sont-elles curables, et quancl n~ IP sont.
f>lles plus? 

Ill. - Du mode d'apparition et de developpement du canal intestinal. 
IV. - De la resistance des corps sol ides diversement configures, quand on !f's 1·mploie 

comme leviers; application a la mecaoique animale. 

( Le Caudidat repondra aux questions qui. lui seront faites sur !es divers.es pal'lie1 
de l'enseignemenl medical.) 

PARIS. 
' IMPRIMERIE ET ·FONDERIE DE RIGNOUX, 

!812. -Lesguillon. 

. IMPRIMEUR DE LA FACUl.TE DE MEDECINE, 

r_ue Monsieur-le-Prince, 29 bis. 

1842 
1 

K" 193. 

.. 



FACULTE DE MEDECINE DE PARIS. 

THESE 
POUR 

tE DOCTORAT EN JllIEDECINE, 
Presentee et soutenue le 23 mars .t 842, 

Par L OUIS-Al\IAND LES DEUR, 
ne a Seez ( Orne ) , 

Bachelier es sciences, ancien lnterne provisoire des h6pil•Dx et hospices civil& de Paris , 
Chirurgicn sous-Aide anxiliaire a l'H6pital militaire de Thionville. 

KIE LA TRAN5Ml.SSION DE LA MORVE ET DU FARCIN A DES HILITAIRES ATTACHEs AU SERVICE 
DES EcURIES-INFIRMERJES DE L' ARMEE. 

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

II. - Quelles sont !es .maladies qui,peuvent affecter Ies bourses muqueuses situees au 
devant de la rotule et derriere le Liffament rotulien? Quels en sont Jes sign es et le traitement? 

Ill. - Du canal du Fontana. Determiner si Ia cecite peut resulter de la section des uerfs 
de la cinquieme paire qui vont clans l'orbite. 

IV. - Determiner s'il existe .quelque rapport entre la concordance des caracteres bo 
taniques et Jes proprietes medicales des vegetaux. 

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

PARIS. 
IMPRIMERIE ET FONDERIE DE RIGNOUX , 

IMPRIMEUR DE LA FACULTE DE MEDECINE, 

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

1842 
1842. - Lesueur. 

N° 59. 



CULTE DE MEDECINE DE PARIS. 

THESE 
POUR 

, 
T EN MEDECINE, 

a LOUIS-GUILLAUME LEVILLAIN , 
ae a Cocquainvilliers ( Calvados ). 

pt6- de l'h drophobie. 
IODt lee 10uree1 de1 hemorrhagiea dans !es plaies de la langue ? Quels en 

.,. ...... et le traitement? 
de Cotugno. 

tuice dee corp1 aolide1 diversement configures, quand on Jes cmploie 
licatioa • la mecanicfue animale. 

ndra am queationa qui lui seront faites sur les diverses parties 
de l'enaeignement medical.) 

PARIS. 

PRI ERIE ET FONDERIE DE RIGNO UX, 
.. PR .. IUR DE LA FACULTE DE MEDECINE, 

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

1842 

N• S2. 



DE MEDECINE DE PARIS. 

THESE 
POUR 

MEDECINE , 
le 15 juin 1842, 

tioo qui lui aeronl faites sur les diverses parties 
• Dement medical.) 

T FO DERIE DE RIGNO UX, 
Oil DI LA FACULTE DE MEDECINE, 

raoca-Bourgeois-Saiot-Michel , 8. 

1842 

N° 133. 



CINE DE PARIS. 

, 
EDECINE, 

1842, 

•••--• .. Pub, es-lnterne de l'Hoepice royal 
··-')olh • 1'f.1.pnt1qwe. 

1ur lei diverses parties 

RIK DE RIGNOUX, 

2 

N° 117. 

, 



N° 196. 
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FACULTE DE MEDECINE .DE PARIS. 

TH-ESE 
POUR 

LE DOCTORAT EN MEDECINE, 
Prisentee et i.toutenue le 18 juillet 1842, 

Par PHILIPPE-ALEXANDRE MAGNARD , 

ne a Pouligny ( Iodre ), 

Ancien Rieve de l'Hdtel-Dif:u de Paris, Cbirurgien sons-Aide-major aux Ambulance• de I' Alg~rie. 

I. - Du diagnostic et du proooslic de la choree. 
11. - Des accidents auxq'uel& peuvent donner lieu lea denudations et Jes plaiea des o•. 

Comment preveoir ces accidents ou y remedier? 
III. - Determiner s'il exiate des differences entre le sang humain, suivant l'Age, lea 

sexes , Ia constitution, etc. 
IV. - Du mecanisme de !'articulation radio-carpienne. 

{Le Candidat repondra aux questions qui Jui seront faites sur les diversei partle' 
de l'enseignement medical.) 

PARIS. 
l.MPRIMERlE ET FOND ERIE DE RIGNOUX, 

i 842. - Ma(!Tlartl. 

IMPRIMEUR DE LA FACULTE DE MEDECINE, 

Rue Monsieur-le-Prince, 29 bis; 

1842 
1 

N° 152. 

' 



FACULTi~ DE MEDECINE DE PARIS. 

THESE 
POUR 

., 
LE DOCTORAT EN MEDECINE, 

Presentee et soutenue le 8 juin 1842, 

Par PIERRE-ALEXANDRE-CHARLES MAGNE, 
ne a Etampes (Seine-et-Oise), 

Ancien Eleve particulier du Professeur Sanson. 

QUELQUES MOTS SUR L'OPHTHALl\IOLOGIE. 
I. - A pres combien de temps et dans quelles conditions peut-on conserver l'espoir 

de rerluirc une luxation ancienne du femm·? 
II. - Des organes de la respiration et de leurs modifications principales dana la serie 

animale. 
Ill. - Des principales differences <le .l'organe producteur du sperme dans les quatre 

classes d'animaux vertebres. 
IV. - Etablir le diagnostic, decrire le traitement de la miliaire. 

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

PARIS. 
IMPRIMERIE ET FOND ERIE DE RIGNOUX , 

DIPRIJllEUR DE LA FACULTE DE MEDECINE, 

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

1842 
1842. - Mag11t. 1 

N° 130. 



F ACULTE DE MEDECINE DE PARIS. 

THESE 
POUR 

LE DOCTORAT EN MtDECINE 
Prisentee et sootenue le 22 aout 1842, . 

Par LOUIS MANDL, 
ne en Hongrie, 

Docteur et Membre de la Facultc de Medecine de Peat ( Hongrie) ," Correspondant de l' Academic royale des 
Science• de Naples, de la Societo! royale imperiale des Medecins de Vienne, des Societes pbilomatique, 
anatomiq.ue, etc., de Paris . 

RECHERCHES l\IEDICO-LEGALES SUR LE SANG. 
I. Des complications de l'hysterie. 
II. - De \'influence que le retrecissement cirganique de l'urethre exerce dans !'appli

cation de la lithotritie et de la cystotomie. 
Ill. - lndiquer les principales alterations immediates qu'on remarque dans les diffe

rentes parties des vertebres, aux degres avances de la deviation laterale du r achis , et 
!'importance de ces alterations relativement a la curabilite de ces difformites. 

IV. - Donner \es caracteres generaux de la famille des champignons ; indiquer Jes 
especes principales qu'on mange , et Jes caracteres speciaux des especes veneneuses; 

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

----... -=-= ... .00>00044> ___ _ 

PARIS. 
IMPRIMERIE ET FONDERIE DE RIGNOUX, 

1812. - ilfandl. 

IMPRIMEUR DE LA FACULTE DE MEDECINE, 

rue Monsieur-le-Prince, 29 his. 

1842 

N° 207. 



FACULTE DE MEDECIN E DE PARIS. 

THESE 
POUR 

LE DOCTORA'f EN MEDECINE, 
Presentee et soutenue le 18 ayril 1842, 

Par LOUIS-J O"tL MANG ET, 
de Geneve (Suisse). 

I. - Quelles sont les causes de la peste? Cette affection est-elle contagieuse ? 
II . - Quels sont Jes symptomes et le diagnostic des fistules? 
111. - Des faits qui prouvent que des impressions sonor~s peuvent ~tre transmi&es au 

nerf auditif autrement que par le tympan. 
IV. - Comment distinguer les taches de sang de la rouil\e? 

(Le Candidat repondra aux quest~ns qui Jui seront faiCes sm· Jes 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 
1842. -11/angtt. 

N° 80. 



FACULTH DH MEDEClNE DE PARIS. 

THESE 
POUR 

LE DOCTORAT EN MEDECINE, 
Prlsentee et soutenue le 13 aol1t 1842, 

Par JEAN MANLEY , 
ne a Londre• . 

l. - Des symptomes des affections tuberculeuses en general. 
ti . - Des phenomenes et dea consequences de l'hydarthrose. Comment reconnait-on 

les hydarthroses du genou et cell es du poignet? Quel traitement leur oppose-t-on? 
Ill . - De !'influence reciproque de la moelle epiniere sur le grand sympathique, et de 

ce dernier sur la moelle. 
IV. - Comment reconoaitre ai l'acide 1ulfurique contient de l'acide anenieux? 

( Le CaudidaL repondra aux questions qui Jui seront faite s sur lc11 diveraes parties 
de l'eoseignement medical.) 

PARIS. 
:IM PRIMERIE ·ET FONDER IE 0 E RI GNOllX, 

IMl'RHll!UR DE LA HCULTE DE MEDECINE, 

rue Monsieur-le-Prince, 29 bis. 

1842 
1812. - Mrmle)-. 

N• 188. 



FACULTE DE MEDECINE DE PARIS. 

THESE 
POUR 

LE DOCTORAT EN MEDECINE, 
Prisentee et soutenue le 7 jan"ier 1842, 

Par J.-F.-L:EOPOLD MANNOURY, 
de Falaise (Calvados), 

Ancien E~YI dea Mpitaux et hospice1 civils de Paris. 

I. - IJ:po1e. lea complications de !'affection calculeuse chez l'adulte et chez le vieil
lard • apprecier leur inAuence •ur le choix de I' operation, et sur l'epoque a laquelle ii 

aYiaadra de la pratiquer. 
II - Dea fumigations aulfureuses dans le traitement des maladies de la peau; exposer 

I cu au quela ellea sont le plus i;ener31ement applicables; faire connaltre Jeur mode 
adaaiai1tration et leur effets. 
Ill. - D 1 muscles qui doivent se contracter succcssivement pour faire executer aux 

membrea thoraciquea un mouvement de circumduction . 
• - Quela aont lea caracteres des plantes de la famille des rhamnees? Faire l'histoire 

• de cette famille remarquables par leurs proprietes medicales. 

pondra au queation11 qui lui seront faites sur Jes diverses parties 

de l'eoseigoement medical.) 

PARIS. 
PRIMERIE ET FO!\OEnrn DE RJGNOUX, 

IMPRIMEUR DE LA FACUl:I E Ot; m :OECINE, 

Rue des Fra <'s-Bnurgc11i~-~ai1 t -- ~li~hel, 8. 

18-1 '-
I f2, - 1/annour,-. 

N° 4. 



FACUtTE DE MEDEClNE DE PARIS. 

flIESE 
POUR 

Prisentee d. ff!U,lenue le 31 a01U 1842, 

Par h&RARD MARCHANT, 
oe ii Sain~Beat (Hautt>-Garonne) , 

pl., J!a~-.111111ph-de-la-Grave ~ Tciuloa1e, ex-premier lnternc o la Mai1011 · 
101;• de Santll de Charenton. 

SERVIR A L'ETUDE DES CAUSE~ 

peatic et lib !pf0do1tio du cholt!ra-morbus sporadique. 
eoat lea mo1en 111eoenique1 propres. a combaure les courburea rachi-

ea, ei claoa quell111 ~11ditions sont-ils applicables? 
·~cea enlre le pied et la main. 

11.J i!t toineraux empfoyes en medecine? Traiter le• . 
t la base . 

. 

1842 

N° 245. 



FACULTE DE MEDECINE DE PARIS. 

THESE 
POUR 

DOCTORAT EN MEDECINE, 
Presenlee et soutenue le 4 I evrier 1842' 

Par JULES-JEAN-BAPTISTE MARDY , 
de Lacrot (Sa one- et- Loire), 

ADcieo Eleve dea bdpitau1 de Paris. 

- Da diapoatic et du pronoluc de J'bypochondrie. 
el lipe reconaalt-oa Ja luxation du pied aur la jambe et ses diverscs com

Je tnitement de cette lu at ion? 
earacterel Ja membrane medulJaire des OS longs et du tis&U spongieux . 

eat reconnalire l'acide pbospborique melange avec les matieres des vo-

PARIS. 
I PRI ERlE ET FONDERIE DE RIGNOUX, 

lllRllllUR DE LA FACULTE DE MEoECINE, 

de1 Franca-Bourgeois-Sain I-Michel, 8. 

184.2 

N° 26. --· 



FACULTE DE MEDECINE DE PARIS. 

THES~~ 
POUR 

, 
E DOCTORAT EN MEDECINE, 

Presentee et soutenue le 23 ao1U 1842, 

Par PROSPER-HENRI-BENJAMIN MARILLET , 
ne a l\lassais ( Deux -Sevres) , 

•-de 11 Foeultd de Pari1 1 ex-Eleve des h8pltaus de /a Marine du port de Rochefort. 

diapoltic et au proooatic de la cblorose. 
U lfniM11ea IODl lea circonatancea qui ioflm·nt sur I'issue de la pustule malig.nc ? 

I traite'ment local au traitement r,eneral, lorsque la pustule maligne est 
re 11eriode? ya t-il encore quelques chances de succes, et quPl traite-

llilli-..,;, 

•u.~.,.a •oelle epi11iere et du cerveau, et de leurs caus<'s. 
IOfea en medecine, qu'il PSI impossible de reunir dans one 

itl~t.lllilkan•ment decomposes? 

eronl faitea 1ur lea diverses parlies 
_...,p_ • .,.,..eal.) 

FOND RIE DE RIGNOUX, 
...... Ill DI U FACVLTE DE lllEDECINE, 

llM"•illf~"l~'·ieur-le-Prioce, 29 bi1. 

1842 
1 

~o 212. 



LE 

FACULTE DE MEDECINE DE PARIS. 

THESE 
POOR 

, 
DOC'IOl\A.'I. EN M.EIYBClNE, 

Presentee et soutenue le 17 janvier 1842, 

Par JACQUES - LEON MARTIN, 
ne it Airvault ( Deux - Sevres), 

Bachelier es science», Eleve des Mpitaux ct l1ospices civil• de Paris. 

I. - Des tumeurs ayant leur siege dans Jes OS du crane. 
II . - Quels sont les principes generaux qui doivent presider au traitement des tu

meurs blanches? Dan• quelles circonstances une tumeur blanche peut-elle etre traitee par 
la resection des extremites articulaires? 

III. - Du sang qui sert a la formation de la bile. 
IV. - Comment prepare-t-on les extraits alcooliqu es? Quel avantage ii y a-t-il a em

ployer l'alcool comme agent de dissolution pour la preparation des extraits? Comparer 
la composition des extraits alcooliques a celle des extraits aqueu::r. 

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

. -- .. ·-···--==..-.QQ-4'0 ......... --·- ·- ·-- .. 

PARIS. 
IMPRlMERIE ET FONDERIE DE RIGNOUX, 

IMrRIMEUR DE J,A FACULTE DE AIEDECINE, 

Rue des Francs-Bouq{eois-Saint-Michel , 8, 

1842 
tM2. - Martin . 

N° 10 . 
...... --.. .. ..1 



FACULTE DE MEDECINE DE PARIS. 

THESE 
POUR 

LE DOCTORAT EN NIEDECINE, 
Presentee et soutenue le 4 a01U 1842, 

P<il' JULES MASSE, 
ne a Rdms (Marne). 

DE L
1
ABUTION PA'R 'LIGATURE. 

I - Quel1 aont lea caracteres anatomiques et •ymptomatologiques de la bronchite 
Rmple et aiguii? · 

- Comment distini;uer l'hydropisie des autres maladies du sinus mnillaire? 
Ill - Quellea aoat Jes causes des bruits du creur? 
I • - lndiquer lea caracterea de la r,rande famille des r,eraniace1 et des tribus qui J 

·""' tStabliea; faire l'enume1•ation dea especes de ces diverses tribus employee& en me-

Candidat rlpondra ans queationa qui Jui aeront faitea aur lea dinraes pu&i:e6 
de l'enaeignement medical.) 

PARIS. 
IMPRIMERIE ET FONDER IE DE RIGNOllX, 

.-llu#. 

IUPRIMEUR DE LA HCUl.TE DE MEDECINE, 

rue Monsieur-le-Prince, 29 hi1. 

1842 

N• 173. 



FACULTE DE MEDECINE DE PARIS. 

THESE 
POUR 

, 
LE DOCTORAT EN MEDECINE, 

Presentee et soutenue le 5 aotlt 1842, 

Par AUGUSTE MAS SIN, 

ne a Betoncourt-sur-Mance ( Haute-Saone ). 

I. - Des causes et du point de depart du delirium tremens. 
II. - Quell es sont les sources des hemorrhagies dans !es plaies de la jambe ? quels en 

sont les symptomes et le traitement? · 
Ill. - Du mode de devcloppement de la vessie. 
IV. - Comment reconnaltre si l'antimoine diaphoretique est melange de carbonate OU 

de phosphate de chaux? 

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

0-0000 : 

PARIS. 
IMPRIMERIE ET FONDERIE DE RlGNOUX, 

18-12. -lJfassin . 

IMPRIMEUR DE LA FACULTE DE MEl>IWINE, 

rue Monsieur-le-Prince, 29 bis. 

1842 

N• 177. 
. '"'~ 



FACULTn DE MnDECINE DE PARIS. 

THESE 
POUR 

LE DOCTORAT EN MEDEC INE , 
Presentee et soutenue le 29 aodt 1842 

' " 
Par LOUIS-JULES MASUREL, 

• 
ne a Lille (Nord), 

Chirurgien militaire. 

I. - Ou ramollissement senile cles centres nerveux. 
II. ' - Des causes qui, pendant le travail, peuvent produire l'inertie de la matrice; des 

moyem• d'y remedier. . 
Ill. - Determiner si le crane est reellement compose par des pieces osseuses qu'on 

puisse comparer a celles qui constituent les vertebres. 
IV. - A quels caracteres peut-on reconnaitre que les liquides noiratres qui sont con

tenus clans certaines tumeurs pathologiques ne sont formes que par du sang decompose? 

(Le Candidat repondra aux questions qui lui seront faites sur les diveraes oarties 
de 1' enseignement medical.) 

PARIS. 
IMPRIMERIE ET FONDERIE DE RIGNOUX, 

IMPRIMEUR DE LA FACULTE DE MEDECINE, 

rue Monsieur-le-Prince, 29 bis. 

1842 
· 1842. - /llasur1l. 

N• 235. 



FACULTE D.E MEDECINE DE PARIS. 

THESE 
POUR 

, 
LE DOCTORAT EN MEDECINE, 

Presentee et soutenue le 2 juin 1842, 

Par C. -A. MAUNOURY, • 
de Saint-Germain-la-Gatine ( Eure-·et-Loir ), 

Jnterne en Medecine et en Chirurgie des h6pitaux civils de Paris, Membre de la Societe anatomique. 

llECHERCHES STATJSTIQUES SUR LES AMPUTATIONS, POUR SERVIR A L'ETUDE DU PllONOSTIC, 

I. - Quellc est la valeur <les signes fournis par les diverses saveurs per~ues par le 
malade? 

11. - A quels sign es distingue-t-on la hernie <les autres maladies qui peuvent la simuler? 
Ill . - De la disposition des aponevroses <le la main. 
IV . - De !'influence des vents sur la contagion. 

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

PARIS. l f 
IMPRIMERIE ET FONDERIE DE RIGNOUX, 

IMPRIMEUR DE LA FACULTE DE MEDECINE, 

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

1842 
1842. - Maunoury. 

N° 125. 



CULTE DE IUEDECINE DE PA RIS. 
r 

T.HESE 
POUR 

, 
TORAT EN MEDECINE, 

ruentle et soutenue le 20 mai 1842, 

Par EUGE E-A DRE MAUREY , 
de Claville ( Eure). 

le di1po1tic et le traitement de !'herpes du prepuce. 
IP'Mll ..... I princip1u appareils 1rymnastiques employes pom• combattre les 

o ae vertebrale; faire connaitre leur mode d'action locale et generale , 
dutibte dana le traitement de ces difformites. 

r1alunee de la moelle epiniere sur Jes mouvements du creur et la 

oalcula de phoaphate de chaux ct de phosphate ammoniaco-

ndn au que tioos qui lui seront faites sur Jes di verses parties 
de l'enseiguemenl medical. ) 

PARIS. 
ERIE ET FONDERIE DE RIGNOUX , 

lllPRI IUR DI U FACULTE DE MEDECINE, 

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

1842 

N° 108. 



1\0 ·t85. 



EDECINE, 

-.11M ....... 11e det 01; de• alterationa immeltj••• aus~Uea elle peut donner nai1-

t faitea 1ur lee diverse• partiee 
........ , m4clical.) 



N" 218. 

CIN:E, 



FACUL'l'E DE MEDECINE DE PARIS. 

POUR 
, 

AT EN MEDECINE, 
Pr!fentle et soutenue le 24 aout 1842, 

Par L.-L. MERLE , 
ne a La Vigerie ( Charente - Infe rieure), 

Aocieo El"e des Mpitanx et hospices civil& de Paris. 

I - De la nature de l'epilepsie. 
II - De l'opbthalmie des nouveau-nes. 
Ill. - Dea proprietea du tissu cellulaire. 
I . - Dff preparation• pharmaceutiques qui ont pour base le fer et Jes composes fer · 

rugiaea:i. 

(Le Caadidat repondra au:s questions qui lui seront faites sur les di verses parties 
de l'enseigoement medical. ) 

PARISo 
IMPRIMERIE ET FONDERIE DE RIGNOUX , 

lllPRIMEUR DE LA FACULTE DE MEnECINE , 

rue Monsieur-le-Prince, 29 bis. 

1842 
1842. - Merle . 

N° 214. 



FACULTE DE MEDECINE DE PARIS. 

THESE 
POUR 

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

Par ANDRE MICHALSKI , 
ne a Piotrkow -Trybunalski ( Pologne}, 

.&ncien Eleve de l'Unh·ersite de Varsovie, Professeur aux Colleges, d'abord de Wloclawelr., et cntuite 
de Varsovie ii la rue du Nouvcau-Monde. 

• r • d" 1 ·1 

. I. - Quelles sont !es maladies de la .peau qui consistent dans une coloration anorniale ] 
Etablir Jes caracteres de ces maladies. 

IL - De l'imperforation du rectum. 
III. - lntliquer les principales especes d'excurvations de l'epine, ou deviations post e

rieures, et les caracteres distinctifs propres a chacune d'elles. 
IV, - Quelle est )'action des matieres animales sur Jes sels de mercurr,? 

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

·' 

• j 

PARIS. 
1 Mp R IM ER lE- ET F 0 ND ER IE D E RI G N 0 lJ x ' I 

IMPHIMEUR DE LA FACULTE DE MEIJECINE, 

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

1842 
\M2. - llichals!rt. 

N° 149. 



FACULTE DE MEDECINE DE PARIS. 

THESE 
POUR 

, 
LE DOCTORAT EN MEDECINE, 

Presentee et soutenue le 27 al'ril 1842, 

Par CHARLES - EVARI STE MI CH E L, 
ne a l' lle l\laurice. 

ESSAI D' UNE TOPOGRAPHIE MEDlCA-LE DE L'ILE MAUR ICE. 

I. - Quelle est la valeur des sicnes fournis par Jes enduits de la langue ? 
11. - Du spina-ventosa. Doit-il etre considere et decrit com me une maladie particuliere? 

, Ill: - Des principales differences de l'intestin dans les quatre classes d'animaux ver-
tebres. 

IV. - Comment reconnaitre l'alun a base de potasse melange avec la matiere des vo-
missements? . 

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

PARIS. 

JMPRlMERIE ET FONDERIE DE RIGNOUX , 
IMPRIM&UR DE LA FACULTE DE MEDECINE , 

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

·t842 
1842. -Mic/tel. 



FACULT E DE Mf£DECINE DE PARIS. N° 189. - -·---- ------------~--

THESE 

N MEDECINE, 

DICAL !IOI\ lllcETU (MAISON o' ALIENEs ). 

·~~\i,tjfll:ll t la valeur rclelle de ce genre de traitement ? 
1tement dea contusions el .!es plaiPs contuses qui 

II ou du chevelu dont est couvert le cho
......... iCe ebnelu doit-il former le rudiment du 

OPpDai' 
Dlde I ete falsifiel' par du sahle OU de la farine ? 

i11Miil.t'flllO.dr~a-6W ·~lieet1en1 qui lui seronL faites sur les di ver·ses pa1·ties 

11{2 . ..- llillet. 

~eignemeot medical.) . 

PARIS. 
RH.: ET FONDERIE DE RIGNOU X, 

l•Pll IUR DE LA FACU1.n: DE MEDICINE, 

rae on ieur-le-P1·ioce, 29 bis. 

1842 



FACULTE DE MEDECINE DE PARIS. 

THESE 
POUR 

LE DOCTORAT EN MEDECINE, 
l'Jiientle et soutenue le 31 aout 1842 , 

P~r P. MOREAU , 
11e ~ Cerisiers ( Yonne ). 

(Le Caadidat repondr• aq1 qu~1ti9ns qui lui seront faites sur les diverses parties 
de l'e1ueignemenl medical.) ' 

rl I 

PARIS. 

IMPRt E IE ET FONDERIE DE RIGNOUX , 

1M2. - llof'Hu. 

UIPRlllElJll DE LA UCULTE DE HEDICINE, 

rae Monsieur-le-Prince, 29 bi1. 

1842 

·. 

.... ....... 



FACULTE DE MEDECINE DE PARIS. 

THESE 
POUR 

, 
LE DOCTORAT EN MEDECINE , 

Presentie et soutenue le 30 avn'l 1842, 

Par V. MOREL-LAVALLEE , 
de Bion (Manche) , 

la-lat- laar61t dea h6pita11X de Pari1, ancien El eve de l'Ecole pratique, Membre de la Socit!tt! anatomique. 

DES LUXATIONS DE LA CLAVICULE. 
I - Dee earactirea anatomiquea et des differentes formea de la metrite aigue. 
II. - 0.. accidenta qu'entralnent lea plaiea de la region sus-hyoidienne. 
Ill. - Ouelle eat l'inSuence de la cinquieme paire de nerfs sur la nutrition et les 

foncuon1 de l'appareil de la vueP 
I , - Q11elle eat I' action dee matierea vegetales sur Jes composes solubles de mercure? 

• 
Le Caodidat repoodra aui: questions qui lui seront faites sur les di verses partie1 

de l' eoseignement medical.) 

PARIS. 
MPRIMERIE ET FONDERIE DE RIGNOUX , 

lllPRUllUR DI U FACULTE DE MEoECINE, 

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

1842 
1842. - Jlortl-LaPOilk. 

:is· 90. 



F ACUL"T« DE ~iED'ECINE ~DET 'PARlS. 

'"fHESE 
POUR 

LE DOCTORAT EN MEDECINE, 
Presentee et soutenue le 6 juillet 1842, 

Par EDME-JEAN MOROCHE; 
ne a Coulanges-sur-Yonne ( Yonne ). 

J. - Des symptomes de la metrite chronique dans ses differentes formes. 
II. - Qu!'ls sont !es causes et les symptomes des fistules v~sieo-vagin_ales? 
Ill. - Quelles sont !es analogies et les differences des mouvements du bras, compares 

a ccux de Ia cu isse? 
IV. - Des differe_nces qui existent entre le sang humain a l'tltat normal et le sang des 

individus atteints de fievre typholde. 

(Le Candidat 1·epondra aux questions qui Iui 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 
18-12. - illoroche. 

N° 146. 



FACUL TE DE MEDECINE DE PARIS. 
·--------

THESE 
POUR 

, 
LE DOCTORAT EN MEDECINE, 

Presentee et soutenue le 7 juin 1842, 

Par HENRI MOUCHET, 
d'Agen (Lot-et-Garonne), 

Bachelier es lettrea et es 1cie11ces, Membre de la Societe medicale de La Rochelle. 

I. - Quels sont les divers modes de preparation de l'extrait d'opium? Comparer la 
composition chimique des ex traits ohtenus par des procedes differents; etudier les pre
parations dont l'extrait d'opium fait la base. 

II. - Determiner si le foie, chez le fretus, est un veritable organe d'hematose , et 
prouver que le sang est modifie par cet organe glantluleux. 

Ill. - Des obstacles a l'accouchement dus au vagin et aux parties externes de la gene
ration. 

IV. - Exposer les caracteres de la roseole, ses varietes, sa marche, son traitement. 

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

r 00000 

PARIS. 
IMPRIMERIE ET FONDERIE DE RIGNOUX, 

IMPRIMEUR DE LA FACULTE DE MEoECINE, 

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

1842 
1842. - Mouclaet. 

N° 127. 



'FACULTE DE MEDECINE DE PARIS. 

THESE 
'.POUR 

. , ,, . ' 

Presentee el ·souteniie ·le =1.S1·niai :1842, 

Par AUGUSTE MOUMIET, 
ne a Saint~J\ledard (Basses~Pyrenees), 

-Bacbelier es acieneea, El~re de1 Upit111x de Paria. 

'I. - De la syncope. 
II. - La luxation ile l'ocCipital sur l'atlas peut-elle avoir lieu? De quelle maniere s11 

·produit la luxation de l'atlas sur !'axis? Quels en sont lea signes et Jes consequences? Y 
.:a-t-il quelque moyen curatif a tenter? 

Ill. - De la disposition respective des vaisseaux arteriels et veineu:a. dam l'interieur d• 
la rate. 

IV. - Comment reconnaitre si l'huile concrete de cacao a ete falsifiee par du suif de 
,.eau ou de.mouton? · 

( Le Candidat repondra aU"X questions qui Jui seront ·faites sur les diverse• parttet 
de l'enseignemenl medical.) 

=roo-o 

·' 
PARTS • 

. 1MPRIMERIE ET FONOERIE DE RIGNOUX ) 
'llllPll'IMEUR DE LA F~CULT~: DE MEDECINE, 

Rue des Francs-Bourg~ois-Sainl-Michel~ 8. 

1842 
.1842. -- J1011mit.t. 

N" fOO. 



FACULTE DE MEDECINE DH PARIS. 

THESE 
POUR 

, 
LE l)OCTORAT EN MEDECINE, 

Presentee et soutenue le 2t feYrier 1842, 

Par GEORGES MULLER, 
ne a Achenheim (Bas-Rhin ). 

·I. - Quels sont !es changements et Jes alterations anatomiques immediats qu'on 
observe clans I' affection scrofuleuse de la colonne vertebrale, ou mal de Pott, considere 
aux differentes epoques de son developpement? 

11. - Quels sont Jes divers moyens d'agir sur !es phenomenes mecaniques de la circu
lation ? 

III. - Des preparations qui ont pour base la cigue. 
IV . - Des caracteres de la fibre musculaire. 

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

0000 

PARIS. 
IMPRIMERIE ET FONDERlE DE RIGNOUX, 

IMPRIMEUR DE LA FACULTE DE MEoECINE, 

f\ue des Francs-Bourgeois-Saini-Michel, 8. 

1842 
1842. -Mui/tr. 

N" 35. 



FACULTE DE MEDECINE DE PARIS. 

THESE 
POOR 

LE DOCTORAT EN MEDECINE, 
Presentee et soutenue le 31 mars 1842, 

Par JEAN-JOSEPH-REMY NERIS-MONDESIR, 
du Vauclin (ile de la l\lartinique) . 

ESSAI SUR LE TETANOS. 

I. - De la distinction a etablir entre la gastralgie et la gastro -enterite hypochon
driaque. 

II. - Des maladies qui ont ete confondues avec des kystes dans les diverses regions 
du corps . 

III. - Des muscles qui concourent aux moLvtments du larynx, 
IV. - Quels sont les procedes operato.ires a !'aide desquels on parvient a dissoudre Jes 

parties solubles des plantes? Que lie es-t l'utilite particuliere de chacun de ces pro cedes? 

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

5Z7F 000-00 

PARlS. 
lMPRIMERIE ET FONDERIE DE RIGNOUX , 

IMPRIMEUR DE LA FACULTE DE MEDECINE, 

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

1842 
1842. - !Jfondesir. .1 

N• 63. --· 



FACULTE DE MED ECINE DE PAR IS. 

THESE 
POUR 

LE DOCTOR AT EN MEDECINE, 
Presentee et soutenue le 26 aout 1842, 

Par S 1l\lON NORMAND DE LA 'fRANCHADE, 
ne a Angouleme (Charente ), 

Ancien Eleve dea hOpitaux ct hoapices civlla de Pari•. 

· I. - De la nature du cholera-morbus sporadique. 
II. - Quels sont !es sympt~mes, les terminaisons et le traitement de l'epanchement d t

·liquides dans !'abdomen? Lorsqu'une plaie de I' abdomen livre passage aux visceres sains ou 
blesses, que doit faire le chirurgien? 

Ill. - Des.fonctions de la graisse et de la moelle. 
IV . - Transmission des vibrations a travers les corps liquides. Application a l'ou"ie. 

( Le Candidat repondra aux questions qui lui seront faites sur les diveraes parti~s 
de l'enseignement medical.) 

PARIS. • I 

IMPR IME RIE ET FONDERIE DE RIGNOUX, 
IMPRIMEUR DE LA FACULTE DE MEDECINE, 

rue Monsieur-le-Prince, 29 bis. 

1842 
1812. -Normand. 

• J . 

N• 224. 



G Nil DE PARIS. 

, 
EN MEDECINE , 

le 2t avr£l 1842, 

P JOT, 

1ur lea diverses parties 

DERJE DE RIGNOUX , 
DI LA rACULTE DE MEDECINB, 

-Bourgeoi -Saint-Michel, 8. 

1842 

N° 82. 



PARIS. N° 184. 

, 
MEDECINE, 



FACUL TE DE MEDECINE DE PARIS. 

THESE 
POUR 

LE DOCTORAT EN lUEDECINE, 
Presentee et soutenue le 29 Janvier 1842, 

Par JOANNY-JEAN-MARIE PASCAL, 

ne a Saint-Chamond ( Loire). 

I. - En quoi l'anevrysme variqueux ou arterioso-veineux differe-t-il de Ia varice 
anevrr¥male? Que! est son mode de formation? quels sont ses caracteres anatomiques? 

II. - DetPrminer si Jes sels ~elalliques veneneux subissent a la tongue et a froid, de 
la part des matieres organiques, une decomposition quelconque, et si l'on peut constater 
leur presence dans Jes cas d'exhumation juridique fa itc lonv,temps apres la mort. 

Ill. - Quels sont !es caracteres anatomiques de la suette? 
IV. - ()uelles sont Jes modifications que subissent Jes globules sanguins a pres la mort, 

sous !'influence des alterations cadaveriques? Determiner si Jes maladies qui ont precede 
la mort ont de l'influen ce sur ces modifications. 

(Le Candidat repondra aux questions qui lui seront failes sur les diverses partiei 
de l'enseignement ·medical.) 

PARIS. 
IMPRJMERI E ET FOND ERIE DE RIGNOUX, 

1842. - Pascal. 

IMPRIME UR DE LA FACULTE DE MEOECINE, 

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

1842 

N° 20 . 
..__ - ... ...__.._ ,,. 



FACULTE DE MEDECINE DE PARIS. 

THESE 
POUR 

, 
L DOCTORAT EN MEDECINE, 

Presentee et soutenue le 30 aotlt 1842, 

BERTRAND'-FERDINAND-PHILIPPE PEGOTOGIER, 

11e a SainL-Gaudens ( Haute-Garonne ), 
/ 

Ancien tthe dee hclpitaux de Pari1. 

I. - Faire coaaaltre le traitement de l'erysipele vrai. 
II. - Doit- on ouvrir fes a bees i>hlegmoneux? Quand, comment, ct ou doit-on le5 

eunir? Quels sont lea moyens de prevenir le sejour du pus dans le foyer d'un abces , 
et la formation des clapiers? 

Ill. - Comment les muscles du globe de l'reil peuvent-ils determiner tous les mouve
ments que ce globe peut executer? 

IV. - Comment reconnaitre ai l'antimoine diaphoretique eat melange de carbonate ou 
tie phosphate de chaux? 

aclidat repoadra au• questiooa qui lui seroot faites sur let rliverse• partiea 
de l'eoseigoeinent. medical.; 

5TS ooooa 

PARIS. 

IMPRIMERIE ET FOND ERIE DE RlGNOUX, 
lllPlllMEUP. DE LA FACULTE DE MEOIWINE, 

rue Moosieur-le-Prioce, 29 bis. 

1842 

....... .......... 



FACULTE DE MEDECINE DE PARIS. 

THESE 
POUR 

, 
LE DOCTORAT EN MEDECINE, 

Presentee et soutenue le 27 aout 1842, 

Par C. PERAUD, 
De a Neuvy-Sainl-Sepulcre ( lndre ). 

l. - Etablir le diagnostic de la roseole, de la rougeole et de la scarlatine. 
II . - De la cystocele crurale : quels en sont Jes symptomes, la marche et le traitement? 
III. - Des caracteres du lait de femme; de !'influence. de la secretion laiteuse sur la 

menatruation; de !'influence de la grossesse sur l'etat des glandes mammaires. 
IV. - Traiter de la porosite, et en infuquer les veritables applications a l'economie ani~ 

male, 

Le Candidat repoodra aux questions qui lui seront faites sur les di verses parlies 
de l'enseigoement medical.) 

• 

PARIS. 

·IMPRIMERIE ET FONDERIE DE RIGNOUX, 

IM2. -Peraud. 

t!llPlllMEUR DE LA FACULTE DE MEDECINE , 

rue Monsieur-le-Prince, 29 bis. 

1842 

N° 229 . .. - _,,,,,.,. 



LE 

FACULTE DE lUEDECINE DE PARIS. 

THESE 
POUR 

, 
DOCTORAT EN MEDECINE, 
Presentle et soutenue le 19 decembre 1842, 

Par AUGUSTE PEREIRA, 
d'Orleans (Loiret), 

Interne en m~decine et en chirurgie des h.ipitaux et hospices civils de Paria , 
llfembre de la Societe anatomique. 

RECHERCHES CLINIQUES 

SUR L'EMPLOI DU SULFATE DE QUININE A HAUTE DOSE 

DANS LE TRAITEMENT DE LA FIEVRE TYPHOIDE . 

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

PARIS. 
IMPRIMERIE ET FONDERIE DE RIGNOUX, 

lMPRIMEUR DE LA FACULTE DE MEDECINE, 

rue Monsieur-le-P1·ince, 29 bis. 

1842 
1!:42. - Pereira . 

N" 270 



CULTE DE MEDECINE DE PARIS. 

THESE 
POUR 

TORAT EN MEDECINE, 
Prlnnt« et soutenue le 29 aoz1t 1842, 

arcbe de l'erysipele ambulant; faire connaltre son 

PARIS. 
RIE ET FONDERIE DE RIGNOUX , 

UIPllUllUR DE LA FACULTE DE MEnECINE, 

roe Monsieur-le-Prince, 29 bis. 

1842 

N• 233. 



DE MEDECINE DE PARIS. 

THESE 
POUR 

AT EN MEDECINE, 
1842, 

iTH OPIRI PAR LES ANNEAUX APON EVROTI QUES. 

a d'b~morrhagil' qui compliquent les plaies? 
D l1h d hemorrha1~iea veineuses traumati-

lliltMlill'llM; .... tnbter I mort? de quelle maniere? 

qu•p1equi Jui eroot faites aur lea di verses partiea 
aeiguement medical.) 

PARIS. 
ET FONDERIE DE RIGNOU X, 

Ul DI LA FACULTE DE MEDECINE, 

..,._~ _ _ _..,. Fraoc -Bourgeois-Saiot-Michel, 8. 

t842 
_1 

N° 95. 



FACULTE DE MEDECINE DE PARIS. 

THESE 
POUR 

, 
LE DOCTORAT EN ME DECINE, 

Presentee et soutenue le 24 j urn 1842 , 

Par VI CTOR PETIT , 
de Vernon ( Eure) , 

Aocieo Eleve dea Mpitaa:r. 

I. - Determiner s'il convient d'admettre des constitutions annuelles stationnaires. 
II. - Dans quel sens et commenl se produisent les diverses luxations coxo-femorales? 

Quels sont Ies caracteres anatomiques de ces diverses especes de luxations dans toutes 
leura periode1? 

Ill. - Du mecanisme de !'inspiration. 
I • - Comment reconnaltre lesel ammoniac melange avec la m11tiere des vomissements? 

illlll!Jd;dat repondra au questions qui lui seront faites sur les di verses parties 
de l'enseignemeot medical.) 

PARIS. 
IMPRIMERIE ET FONDERIE DE RIG NO UX, 

IMPRIMEUR DE LA FACUI,TE DE MEDECJNE , 

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

1842 
1842. - r. Petit. 

N° 138. 



FACULTE DE lUEDECINE DE PARIS. 

THESE 
PO UR 

LE DOCrfORAT EN MEDEClNE , 
Pre.sentee et .soutenue le 9 fe1Jrt"er 1842, 

Par JULES PICARD, 
ne a Coulanges ( Yonne), 

lnternc des hOpitaux, Membre de la Societe medicale d'Observation . 

I. - Etablir le diagnostic ct le traitement de !' impetigo . 
• II. - Determine1• si le cancer des os diffe1•e du cancer des parties molles . 
Ill, - - Des nerfs qui president a la sensibilite de \a peau dans \es membres abdominaux . 
IV. - Comment reconnaitre le chlorure de barium melange avec la matiere des vo-

11.1issements? 

(Le Candidat repondra aux questions 'lui Jui seront faites sur Jes diverses par ties 
de l'enseiguemenl medical.) 

PARIS. 
IMPRIMERIE ET FONDERIE DE RIG NOU X, 

IMPRIMEUR DE LA FACL'LTE DE MEoECINE , 

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

1842 
1842 - Picard. 

N° 28. 



FACULTE DE MEDECINE DE PARIS. 

THESE 
POUR 

, 
LE DOCTORA.T EN MEDECINE, 

Presentee et soutenue le 5 jan1Jier 1842, 

Par JEAN-BAPTISTE Pl CH ER Y, 
de Varade (Loire - lnferieure), 

Aocieo Preparateur des Coors de chimie de !'Ecole de Medecine de Nantes, 

I. - Dea paupieres et des sourci.ls. 
II. - Des causes de la phlebite uterine. 
Ill. - Apprecier la valeur des reproches qui ont ete faits a la taille sus-pubienne; in

diq11e1· ceux qui soot fond.ls et dont ii faut tenir compte, et ceux qui ne reposent q\Je sur 
des preventions. · ' 

IV. - Des preparations pharmaceutiques qui ont pour base le sulfate, le nitrate, ou 
\'acetate de mercure. 

(Le Candidat repondra aux questions qui lui seroot faites Surles divers es partie& 
de l'eoseir:oemenl medical.) 

PARIS. 
IMPRIMERIE ET FONDERIE DE RIGNOUX, 

IMPRIMEUI\ DE J,A FACUl.TE DE MEDECINI>, 

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

1842 ' 
1842 - Pie/my. 

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



FACULTE DE MEDECINE DE PARIS. 

THESE 
POUR 

LE DOCTORAT EN MEDECINE, 
Prisentee et soutenue le 14 avril 1842, 

'Par JEAN - FRAN{:OIS PIED , 
de Feinffs (Orne ), 

Ancien Eleye des hdpitaux et hospices civil• de Pari•. 

I. - Etablir le pronostic des inflammations de la membrane muqmmse gastro-intes
t iaale. 

II. - Des symptomes , des complications et du traiternent des plaies non penetrante5 
de la poitrine. / 

Ill . - De la membrane caduque, 
IV. - Comment reconnaitre si !'urine renferme de la bile ou du moins quelques-uns 

des principes immediate qui la constituent? 

(Le Caodidat repondra aux questions qui lui seront faites sur les di verses 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 
1842. -Pitd. .t 

N" 75. 



. 
FACULTE DE MEDECINE ' DE PARIS. 

-THESE 
POUR 

, 
LE DOCTORAT EN MEDECINE, 

Presentee et soutenue le 20 aoat 1842~ 

Par LOUIS-GEORGES PINARD, 
ne a Notre-Dame-d'Epine (Eure), 

Aocien Elove dee bdpitaux et hospices civil• de Paria. 

I. - Dea aympt6mes de I'o.varite. 
II. - Quela aont Jes symptomes, le diagnostic et le traitement de la cystocele ingui-

nalt>i' , ' 
Ill. - Des changements que subit la cavite medullaire des OS longs dans les different~ . 

.... de la vie. · 
preparationa pha1'1Daceutiquea qui ont pour base Jes chlorures et Jes iodures 

dida& repondra au:s: questions qui lui seront faites sur les di verses parties 
de l'enseignement medical.) . 

I 

PARIS. 
IMPRIMERIE ET FONDERIE DE RIGNOUX, 

• DIPRIMEUR DE LA FA CUL TE DE MEoECINE, 

rue Monsieur-le-Prince, 29 bis. 

1842 
11142. - Pinard. 

N° 205. 



FACULTE DE MEDECINE DE PARIS. 

THESE 
POUR 

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

Par CHARLES POMIES, 

de Lyon ( RhOne), 

Ancien Interne des Mpitaux de Lyon. 

I. - Examiner si le crane peut se vider par une saignee du sang qu'il contient sans 
que ce fluide soit immediatement remplace. . 

II. - Quelles sont les fonctions de la portion dure de la septieme paire ·de nerfs cra
niens? 

Ill. - Quelles sont !es complications des luxations? Quelles indications particulieres 
fournit chacune de ces complications? 

IV. - Du traitement de la catalepsie. 

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

PARIS. 
IMPRIMERIE ET FONDERIE DE RIGNOUX, 

IMPRIME UR DE LA FACULTE DE MEDECINE, 

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

1842 
1842 . - Pomiis. 

N• 91. -... _,, 



FACULTE DE MEDECINE DE PARIS. 

, 
LE DOCTORAT EN MEDECINE, 

Presentee et soutenue le 25 juillet 1842, . 

Par Louis-THOMAS POTJ ER, 
ne a Rouen ( Seine-lnferieure ). 

I. - ~:tablir le diaP,nostic, decrire le traitement de !'impetigo granulata. 
II. - Dans quel sens et comment surviennent les luxations du pied sur lajambe? Peu

Tent-elles exister sans complications? Quell es sont leurs complications, et qut>lle eat la 
i:rravite de chacune d'elles? 

111. - De l'ovaire. 
IV. - Detem1iner si on peut constater la presence de l'opium longtemps apres l'inhu

mation d'un cadavre. 

(Le Candidat repondra aux questions qui Jui seront faites snr lea diverses parLie• 
de l'enseignement medical.) 

PARIS. 

1MPRIMERIE ET FONDERIE DE RIGNOUX, 
DIPRIMEUR DE LA FACULTE DE MEoECINE, 

Rue Monsieur-le-Prince, 29 his. 

1842 
1842. - Potiu. 

N" 159. 



FACUtTE DE MEDECINE DE PARIS. 
-------------------------·-

THESE 
POUR 

LE DOCTORAT EN MEDECINE, 
P resentee et soutenue le 7 mai 1842, 

Par JEAN-YTHIER POU MET, 
d'Orleans ( Loiret), 

Iuterne de& hdpitaux, Membre de la Societe anatomique, de la Soeiete wedicale d'Obaeryatioe, 

Ell!ve de l'Ecole pratique. 

!'iOUVELLES RECHERCllES ET EXPERIMl!llTATIONS MEDICO-LEGALES SUR L1EMPOISONNEMENT 

PAR LES CANTHARIDES. 

I. - Dete1•miner si !'on peut constater la presence des cantharides Iongtemp5 apre1 
l'inhumation d'un cadavre. ' 

II . - DPs arteres et des veines de l'or3ane auditif. 
Ill. - Du sier,e et du traitement de la blennorrhagie. 
IV. - Des rapports qui existent entre la patholoaie el l'anatomie pathologique. 

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

PARIS. 
IMPRIMERIE ET FONDERIE DE RIGNOUX, 

IMPRIMEUR DE LA FACULTE DE MEDECINE, 

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

1842 
·t842. - Poumtr. 1 

N° 96. 



DECINE DE PARIS. N° 181. - ~ ;( 

PARIS. 

MEDECINE, 

pe d'Eustache. 
produit quelquefois dans 

acide rosacique ? 

~--lfl DI U FACULTE DE MEDECINE 1 

on ieur-le-Prince, 29 bi1. 

1842 
1 



ED11.:CINE DE PARISe ~ 5 . 
.__....,,,_...,, . 

, 
EN MEDECINE~ 
II 13 janvier 1842, 

ri6-.natio•I de fepine OU deviations poste
...... d'el • 

-••11111lelqaelle1 eont employtls le cachou , 
...... 1>• eave ca divenea preparations. 

IS. 
DE RIGNOUX, 

2 
1 



FAClJllTE 1JE MEDECINE ·DE PARIS. 

tH2. - Rattier. 

, 
T EN MEDECINE, 

rflllJMI el l(Julenue /e 1 er aout 1842, 

-P.-BMILE RATTIER, 
a nt-Laarent-du-Pape ( Ardeche ). 

~®•qui Jui seront faites sur les diverses parties 
de l'e.-.eignement medical.) 

I PE7DOOOOO·----

PARIS • 

... SO. Ill LA FACULTB DE llEDECINE, 

ooaieur-le-Prince, 29 his. 

1842 

N° t66. 

·-= ·-



CULTE DE IEDEClN E DE PARIS. 
---------------------- ---- __ __.....,.-·' 

THESE 
POUR 

TOR T EN ~1EDECINE , 
Prhentee et 1outenue le 1a mai 1842, 

Par JosEPll RAGLlt". 
ne a Juvi{lny ' ~1anche), 

t• tl"e 41 l'icoi- pratique et dea b~pitaux de Paris , Bachalier ea 1eienceo. 

=== 
la t~te qui ae montrent aussit<'it aprcs l'accouchement 

colo irum, et Jes changements qu'eprouve le lait 
juequ'' ce qu'il oil parfaitement forme. 

1gre de cidre et de poi re ? 

poodra au questions qui lui seront faites sur \es diverse& parties 

de l'enseiguement medical.) 

PARIS. 
I PRI ERIE ET ~'ONDElllE 0 E RIGNOUX , 

I Pl\I EUii DE LA t'ACULTE DE MEDEC!NE, 

Rue de• Fraocs-llourgeois-Saiot-Michel, 8. 

1842 

I 42. - Rau/111. 



FACULTE DE MEDRCINE DE PARIS. 

THESE 
POUR 

DOCTORAT EN. MEDECINE, 
Prlsentle et soutenue le 3 fevrier 1842, 

Par ALEXANDRE RAYMOND, 

d'Eymontiers (Haute-Vienne), 

Bacbelier k ecieocea, aocien Eleve de !'Ecole pratiqne, Interoe des hdpitaux de Paris , 
Membre de la Societe anatomique. 

DI LA PNEUMONIE CHRONIQUE Sll\IPLE. 
penenion1 et de la 1u1pen1ion du aommeil sous le point de vue de la 

lllllM•lie· Du oaucbemar. 
a antlget •' dn ineo.-vllnienla de la compression appliquee au traitement 

aatimrtmft, ttt'I mllthode a-Wile ete auivie d'beureux resultats? 
Ill. - ln&uence du melange du IUC pancreatique et de la bile avec le chyme . 

• - Quela soot lea caracteres du sanl{ daos le cholera asiatique? 

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

PARIS. 
IMPRIMERIE ET FONDERlE DE RIGNOUX, 

lllPRIMEUR DE LA FACULTE DE MEoECINE, 

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

1842 
1842. - Rap11ond. 

No 24. 

-----· 



DB MRDECINE DE PARIS. 

ESE 
POUR 

, 
T EN MEDECINE, 

'"nl'Milllr el IOUtenue le 3 mars 1842, 

Lo rs REGI, 
uterive (Haute-Garonoe) . 

daot le trajet qu'elle parcourt avant sa 
e aabit l'artere pulmonaire aux diverses 

tion qui lui seroot faites sur les di verses parties 
ignemeot medical.) 

P RIS. 
0 DER IE DE RIGNOUX, 

•••: 01 U FACVLTE DI MEoECINE, 

-Boprgeois-Saiot-Michel, 8. 

t842 

N° 42. 



ACULTH DE MEDECINE DE PARIS. 

THESE 
POUR 

, 
T EN MEDECINE, 

1t 1ou•nue le 3t dlcembre 1842, 

de Caeo (Calvados), 

.atril 11i1'8eee, 1acien ElbTe interne en MMecine et en Chirnrgie des Mpihux 
.. Cea, aalea ilm de1 bclpitaus et hoapicea civils de Paris . 

. a ·,l ... IOltlO de. difflirentes formes di' r,astralgies. 
de tumeura sanguines de la vulve pendant l'ac-

·.flllll!IJll~~ph1rragieo. 
reaeoce d'uoe preparation de plomb longtemps 

flil1U19111Qdla1Npondraa que1tions qui lui seront faites sur Jes di-verses parties 
de l'eoseignement medical.) 

PARIS. 

llltll.UJI DE U FACULTE DE MEDECINE, 

OD ieur-le-Prince, 29 bis. 

1842 

N° 277. - .. 



FACULTE DE MEDECINE DE PARI S. 

THESE 
POUR 

, 
CTORAT EN MEDECINE , 

Prbentle et soutenue le 28 decembre 1842, 

Par ALPHONSE RENDU, 
ntl a lllaisons-Alfort ('Seine ), 

., ... _._ .. .. f-1 .. •• 4decine de Per is , ancien lnterne et Laoreat des Mpitaux, ancien Eleve 

-"-111. 

41 l'*-'e pratlqae, Membre titolaire de la Socictt! uatomique , etc. 

CHER CHES 
SUR 

RFS DU GRAND SYMPATHIQUE 
,IGJll'Q:S G IT UX DE LA FEMl\lE. 

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

PARIS. 
ET FO DERIE DE RIGNOUX , 

UR DE LA FACULTE DE MEoECINE, 

rue on ieur-le-Prince, 29 bis. 

1842 

N° 276 • 
........... ~ 



F AC UL TE DE MEDECINE DE PARIS. 

THESE 
POUR 

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

Par FRAN~OIS-FELIX RIBEREAU, 
De a Saint-Felix, arrondissement de Barbezieux ( Charente ). 

C&Ulel It du traitemeot de la nevralgie sciatique . 
BllJllll••lllll l 'accouchemeot apportes par le col uterin . 

lner 1i le pu1 de1 chancre& et celui de la blennorrhagic offrent quelque 

phfliolo1P4111ea dee hautes temperatures sur l'hommc. 

Le Candidat repoodra aux questions qui lui seront faites sur !es diverses pal'ties 
de l'eoseigoement medical.) 

t i2. - Ri6'rtau 

PARIS. 
ERIE ET FONDERIE DE RIGNOUX , 

WllMIUR DE LA FACULTE DE MEDECINE, 

rue Mo11sieur-le-Prince, 29 bis. 

1842 

No 265. 

-----· 



FACULTE DE MEDECINE DE PARIS. 

, 
EN MEDECINE . 
le 29 juin 1842, 

•1101111 

FONDERIE DE RIGNOUX, 
I L.l UCUl.TE DE MEDEC\NI, 

.. Bourgeois- Saint - Michel, 8. 

1 

N° 141. 



FACULTE DE MEDECINE DE PARIS. 

----
THESE 

POUR 
, 

T EN MEDECINE , 

ro re• Ii la viei\leue; determiner si la physiolouie est 
plitper d'U11e maniere satisfaieante la predomi

Mllllllfh!' t•~PltNibidll ~ea: le• vieillard1. 
1J1Dpt6me1, la marche et le traitf'meJlt des ecarle-

'o •de• cap1ule11urrenale1. 

-•L.Alllllldat repoodra aux questions qui Jui seront fai.tes sur Jes di verses parties 

1142 -Rollct. 

de l'enseignement medical. ) 

PARIS. 
RI ET FONDER IE DE RIGNOUX, 

lllPI IUI\ DE I.A FACl.:t.TE DE MEoECINE, 

ru .Monsieur-le-Prince, 29 bis. 

1842 



FACULTE DE MEDECINE DE PARIS. 

THESE 
POUR 

, 
E DOCTORAT EN MEDECINE, 

Prlsentee et soutenue le 14 janrier 1842, 

Par CLAUDE-JOSEPH RONDET, 
ne a Vienne ( lsere ). 

t. - Du cancer de l'a>sophage. 
II. - Quels sont lea causes, ~mode de formation, et les caracteres anatomiques des 

&atule l'anua? 
Ill. - lndiquer le principau11: changements qui s'obscr1'ent dans !es muscles du dos , 
u I in811ence dea deviations laterales de la colonne vertebrale. Preciser !'influence de 

•hansement• aur la marche et le traitement de ces difformites. 
DP l'application des forcf's de l'homme a des effets exlerieurs . 

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

PARIS. 
JMPRIMERIE ET FONDERIE DE RlGNOUX, 

IMPRDIEUR DE LA FACULTE DE MEDEC INE, 

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

1842 
1812. -- Rondiet. 

N• 7. 



FACULTE DE MEDECINE DE PARIS. 

THESE 
POUR 

LE DOCTORAT EN MEDECINE, 
Presentee et soutenue le 22 mars 1842 , 

Par AUGUSTE-VICTOR ROUSSEL , 
ne a Clairvaux (Aube). 

I. - Enumcrer les maladies propres a la vieillesse. Determiner si la physiologie est 
auez avancee pour expliquer d'une maniere satisfaisante la predominance de certains 
accidents morbides chez Jes vieillards. 

II. - Des diverse& especes d'abces au pli de l'aine. Traitement qui convient a chacune 
d'eUea. 

Ill. - Dea membranes muqueuses revetues d'un epithelium. 
IV. - Du bruit local produit .Par le coour. Sa th801•ie physique. 

(Le Candidat repondra aux questions qui lui seront faites aur les diverses parties 
de renseignement medical.) 

PARIS. 
IMPRIMERIE ET FONDERIE DE RIGNOUX, 

lllPRIMEUR DE I.A FACUl.TE DE MEDECINE, 

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

1842 
1842. - Roussel. 1 

N° 56. 
--~ 



FACULTE DE MEDECINE DE PARIS. 

THESE 
POUR 

, 
LE JJOCTORAT EN MEDECIN-E, 

Presentee et soutenue le 30 aozU 1842, 

Par ANTOINE R 0 Y , 

ne a Rennes (llle-et-Vilaine). 

l. - Des caracteres anatomiques de l'inflam01ation du tissu musculaire. 
II. - Dans quelles conditions se developpe-t-il des cavites articulaires nouvelles entre 

le femur et l'os iliaque, a la suite des luxations anciennes OU congenitales? Que! est lt> me -· 
canisme de cette formation, et son influence sur la reductibilite de la luxation? 

Ill. - Quelles sont Jes fonctions des lobes cerebraux? 
IV. - Comment reconnaitJ•e l'iode et la teinture d'iode melangee avec lea vomiu<>mt>nt5 

ou avec le' excrements? 

(Le Candidat repondra aux questions qui lui seront faites SUI' !es <livene1 partiei 
de l'enseignement medical.) 

PARIS. 
IMPRIMERIE ET FONDERIE DE RJGNOUX, 

H!12 . - Roy. 

IUPRIMEUR DE LA F.ACULTE DE MEDECINE, 

rue Monsieur-le-Prince, 29 bis. 

t842 
1 

__ ..... 



FACULTE DE MEDECINE DE PARIS. 

THESE 
POUR 

LE DOCTORAT EN. MEDECINE , 
Presentee et soutenue le 26 fe1Jrier 1842, 

Par C.-E. ROYER, 

de Paris. 

I. - Quelle eat la valeur des signes fournia par l'auscultation des arteres ? 
II. - E:1poaer lea effeu de l'electricite aur l'homme, par influence, par commotion, et 

par des bains electriques. 
Ill. - De la maniere dont les membranes synoviales se comportent a l'er,ard des car-

tilages d'encroutement. .., 
IV . - Que\\e11 sont \ea 1ource11 de& hemonb.a~\es dans \es \)\a\es de \a Te~\on sou~

c\a-vihe? Queh en sont \es s-ymptomes et \e \Tai'-ement'? 

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

PARIS. 

IMPRIMERIE ET FONDERIE DE RIGNOUX, 
IMPRIMEUR DE I.A FACULTE DE MEnECINE, 

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

1842 
1842.- Ro~er. 

N° 40. 



FACULTE DE MEDECINE DE PARIS. 

THESE 
POUR 

LE I>OCTORAT EN MEDECINE, 
Presentee et soutenue le 10 juin 1842, 

Par J.-B.-ALPHONSE SAINT-JEAN DE POINTJS, 
ne a Lacombe ( Arriege), 

Ancien Eleve des b6pitaux et hospices civil• de Paris .• 

I. Avec quelles maladies peut-on confondre les abces froids? Comment eviter l'er-
renr ? doit -on en faire l'ouverlure? Comment et ou? 

II. - Quels signes peut-on deduire de l'odeur et de la temperature de l'air expire? 
Ill . - Quelle est !'influence des deviations de l'epine sur !a nutrition en general et sur 

la nutrition de la colonne vertebrate en particulier? 
lV . - Comment distingue-t-on le proto-chlorure de mercure du bi-chlorure du mime 

metal ? 

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

PARIS. 
IMPRIMERIE ET FONDERIE DE RIGNOUX, 

IMPRIMEUR DE LA FACULTE DE MEDECINE, 

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

1842 
1842.- S.-Jta11 ck Pointi.J. 

N° 131. 



FACULTE DE MEDECINE DE PARIS. 

THESE 
POUR 

LE DOCTORArf EN MEDECINE, 
Presentee et soutenue le 9 aout 1842, 

Par FLEURY SALlGNAT, 
de Rillieux ( Ain) , 

V eterinaire, Chirurgien internc de l'Hdtel-Dieu de Blois. 

I. - De la cause prochaine des eruptions dites s,pMlitiques. Faire connaitre leurs 
causl!s occasionnelles. 

_ II. - Caracteres anatomiques, sympt6mes et traitement des hernies ischiatiques. 
Des caracteres anatomiques de la hernie perineale. A-t-on obsel'Ve cette hernie sur le 
vivant ? 

Ill . - Des organes qui concourent a !'articulation des soM. Quelle est l'influence des 
fosses nasales sur lessons produits par le larynx? 

IV. - Comment reconnaitre si l'huile d'reufs que l'on debite dans lea pharmacies ne 
serait pas preparee avec une huile fixe, coloree en jaune par la racive de curcuma. 

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

PARIS. 
IMPRIMERIE ET. FONDERIE DE RIGNOUX, 

- IMPRIMEUR DE LA FACUJ,TE DE MEDECINE, 

rue Monsieur-le-Prince, 29 bis. 

1842 
1842. - Salignat. 
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FA CUL TE DE MED ECINE DE PAR IS. 

10 • .11 If 

THESE ..... mo 
'Ji~·()! 

jf • f '>1[1 I 

POUR I' I 

, 
LE DOCTORAT EN· MEDECINE, 

Presentee et soutenue le 28 juillet 1842, 

Par FRAN.(:OIS-EUGENE SALLES. 1(u 
>11 I •• 

. .l l'l'I i,.lj(j , 
ne a Nimes (Gard). 

"1 , h •I 

I. - Exposer Jes causes, decrire la marche, les symptomes et le traitement de l'err
.aipele phlegmoneux. 

II . - Qu'est-ce que la torsion des 11rteres? Quels sont les procedes suivant lesquels on 
pratique cette operation? Que! e&t celui qui doit titre prefere? Quelle est la maniere d'aeir 
de la torsion des arteres? 

Ill. - Des caracteres du tissu osseux chez le vicillard. 
IV. - Comment reconnaitre si !'urine contient de l'albumine? 

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

00000 

PARIS. 

IMPRIMERIE ET FONDERIE DE RlGNOUX, 
IMPRIMEUR DE LA FACULTE DJ;: MEDE CINE, 

rue Monsieur-le-Prince, 29 bis. 

1842 
1842. - Salles. 
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FACULTE DE MEDECINE :DE PARIS. 

TH_ESE 
. r. IOU ,J..JlllHO .I 

• i1. Jq 

."-i~p, oi :.fq 
L;,m iJ 

POUR ., 

LE DOCTORA.T EN. MEDECINE , 
Presentee et soutenue le 29 juillet 1842, 

Par VICTORIEN-LEON-JOACBIM SALOMON, J II . 
De a Villeneuve-fez-Avignon (Gard). 

!·. - Quels sont Jes symptomes de !'inflammation .traumatique du cerveau el de& 
menm1res? Que) est le traitement de ces abces? 

II. - De l'emploi des vesicatoires dana Jes maladies de l,a p~
0

au. 
Ill. - Des circonstances qui Qifluent sur l'etat de 1 ension ou de relachement des cordoo 

,.-ocales, et sur le timbre des sons vocaux. 

IV. - Comment distinguer le sulfure jaune d'araenic fait par Ia voie humide de celui 
qui a ete prep;ire par la voie seche? 

~Le Candidat repondra aux ·qu~stions qui lui seront faites sur les diveraea parli~ 
de l'enseignement medical.) 

. ii 

PARIS.· 
lMPRIMERIE ET FONDERIE DE RIGNOUX , 

IMPRIMEUR DE LA FACULTE DE MEDECINE, 

rue Monsieur-le-Prince, 29 bis. 

1842 l!H 'l 

1842, - Salomon. 

I I 

1 ., 

HI 
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It 'MEDECINE :'DE Ip ARIS. 

IHESE 
POUR 

EN MEDEC,INE, 

tio.n qui Jui seront faites sur lea di ... eraea parties 
seignement medical.) 

T FONDERlE DE RIGNOUX , 
...,._ _____ _ _811Jlll!l1LQS LA FACULTE DE MEDECIN!, 

.--. ....... ,, 8.Qurgeois-Saint-Michel, 8. 

1842 
-Stpm. 

N° 148. ----



El>ECINE DE PARIS. 

HESE 
POUR 

, 
T EN MEDECINE, 
tenue le 4 fevrier 1842, 

........... _DE IRE SEMELAGNE, 

)a famille des polnfonccs; indiquer Jes me -
are abregee dea diverses especes de rhu-

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

A IS. 
DERIE DE RlGNOUX, 

rw1t11•1& D LA FACOLTE DE MEDECINE, 

urgeoi - Saint - Michel, 8. 

1842 

N° 25. 



DE M£DECINE DE PARIS. 

HESE 
POUR 

, 
EN MEDECI~E , 

le 26 Janvier 1842, 

TENA IN , 

lei iDIJUinales. Comm ent di stingue
Dllea? 

uoa cutanee. 
qa ruu diuout? Q1wls sont ceu i. ,e:: parue d plante tltant donnee , quell e 

it IUI' la nature de1 matieres qui t•ntr<'ront en 

D qui loi eront faites sur Jes di verses parties 
l•llllil11Mmeat medical.) 

• 

CULTB DE !lll:DECINE, 

~-ma:Jkaaq(ec>.il. -Saint-Michel, 8. 

N°- 16. 
'·~·...,_,_, 



U l'E DH MEDEClNE DE .PAHIS. 

, 
MEDECINE, 

k 29 aollt 1842, 

clo1 eDt leura propriete5 au 
alllliifttbeP quelles sont Ies form es 

' ront faites sur lea diver1e1 parties 
Mllteai•t medical.) 

•INiti'lwMrftfE DE RIGNOUX ~ 
.nGULTi DI MiDBCINI , 

••• ... t'rince, 29 •6i1. 

N° 230 . 
... -

' 



DHCINE DE PARIS. 

EDECINE, 
II 2t mars 1842, 

aucluae), 

.....ebree. 
t repoaant aur un plan ; base 

...... qui lui root faile• lllr les d1ve1·ses pa~·ties 
r•llli ... aeat medieal.) 

• 

OUX, 

t 2 

N" 53. 
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F ACULTE DE ~JEDECINE DE PARIS: 

THESE IJ 

'' 
POUR 

LE fJOCTORAT· EN MEDECINE, 
/>resentee et soutenue le 25 juillet 1842, 

Par PIERRE-FRAN~OIS TRICOU, 
ne a la Nouvelle-Orleans, 

lnterne en l\lcdectne ct en Chirurgie des h6pitaux et hospices civils de Paria , 
lllembre de la Socicte anatomique, etc. 

PROPOSITIONS ET OBSERVATIONS. 
I . Des caracteres anatomiques de l'anasarque. 

... 

II. - De la reproduction de l'affoction calculeuse. Faire connaitre les cil'constances 
qui la favorisent, notamment l'etat des reins, de la vessie et de l'urethre. _lndiquer Jes 
ressources de !'art pour prevenir le retour de la maladie. · 

Ill. - Dea fonctiollS du nerf glosso-pharyngien. 
IV . - Comment reconnahre que l'ecorce de quinquina du commerce a ete frauduleu

s!'ment depouillee de la quinine et de la cinchonine qu'elle devrait contenir? 

(Le Caudidal repon<lra aux questions qui lui seront faites sur les diverse3 partie~ 
de l'enseignemenl medical.) 

00000 VCTi 

PARIS. 
IMPRIMERIE ET FONDERIE DE RIGNOUX, 

IJllPRIMEOR DE I.A FACUl.TE DE MEDECINE, 

Rue Monsieur-le-Prince, 29 bis. 
f ~1 Fl .. I f ' 

1842 
1812. - Tri.:ou. 1 
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FACULTE DE MEDECINE DE PARIS. 

THESE 
POUR 

LE DOCTORAT EN ~IEDECINE, 
Presentie et soutenue le 26 aout 1842, 

Par P.-J.-HONORE VACHE, 
de Quimperle (Finislere ), 

Ancien Eleve clea hdpitaos et hospice• civils de Nantes et de Paris. 

- Quel1 IODt lea caraclerea analomiques de la lievre in Lermittente ? 
11 - Comment pratique-t-on la ligature de l'artere femorale a quatrP. pouces au

de110u1 du ligament de PodpiriP Comment se retablit la circulation? Faut· ii lier l'arter"' 
fHaonle a aa par&ie iofcirieurt f Jq caa d'af6rmative, commPnt pratique-t-on cPtte ope
ration? 

Ill. - Ou mode di' termioaisolt .dea aerfa auditifs. Determiner si Jes fonctions du lima
i;oo et du VPStibule, ainai que d" caoaux demi-circulaires, soot differentes. 

IV. - Que! est l'emplpi pbarmaceutique des amandes douces? Decrire les preparations 
doat ellr.1 aoot la bast>. Traher •pecialement de l'emploi pbarmaceutique de l'buile d'f.
mandea douces. 

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

PARIS. 
IMPRI BRIE ET FONDERIE DE RlGNOUX, 

IMPllBftUll. 1>E LA FACULTE DE MDBCIN!, 

rue Monsieur-le-Prince, 29 bis. 

1842 
J842, - Yacht. 

N° 223. 
· ·~ 

I 



FACULTE DE MEDECI°NE DE PARIS. 

1~HESE 
POUR 

_LE DOCTORAT EN MEDECINE, 
' . 

Presentee et soutenue le 19 novembre 1842, 

Par ACHILLE-LEON-ANTOINE VARANGUIEN DE VlLLEPlN , 
ne a Cuise-la-1\lotte (Oise). 

I. - Des caracteres anatomiques generaux de la de1'iation la te1·ale de l'epine. 
II. - Quels sonL les symptomes de l'invagination intestinale? 
Ill. - Du spina-ventosa. Doit-il litre considere et decrit comme une maladie particu

liere? 
IV. - Quelle e_st la composition du vinaigre? Trailer Jes preparations dans lesquelle5 

ii entre , soit comme base, soit comme vehicule. 

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

I 

PARIS. 

IMPRIMERIE ET F ONDERIE DE RIG NO UX, 
UIPRIME UR DE LA l'A CULTE DE MEDECINE , 

rue Monsieu r-le-Prince, 29 bis. 

1842 
11$12. - Y aranguier1 de Yillep in . 

N° 254 . 
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FACULTE DE lUEDECINE DE PARIS. 

THESE 
POUR 

, 
LE DOCTORAT EN l\i!EDECINE, 

Presentee et soutenue le 30 mai 1842, 

Par PIERRE-JU LES V IALEN C, 
ne a .l\fonpazier ( Dordo&ne ), 

Ancien Eleve des Mpi.taux de Paris. 

I. - Determiner s'il est possible de distinguer la fracture extra-capsulaire du col du 
femur de sa fracture intra-capsulaire. 

II. - Etablir les causes et le diagnostic de !'elephantiasis des Grecs. Faire connaitre Jes 
altera1ions patbologiques qu'il peut produire. 

Ill. - Des caracteres it !'aide desquels on peut distingue1' les globules du sang de ceux 
du mucus , du pus, du lait, et des autres particules or1:anisees dans les differents fluides 
de l'economie animale. 

IV. - Comment s'assurer que la colle de poissons factice en feuilles ou en petits cor
dons n'est veritablemen t pas de l'ichthyocolle ? 

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

PARIS. 
IMPRIMERIE ET FOND ERIE DE RJGNOUX , 

IMPRIMEUR DE U FACULTE DE MEDECINE, 

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

1842 
1842. - Vin/enc. 
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FACULTE DE MEDECINE DE PARIS. 

THESE 
POUR 

y 

LE l)OCTORAT EN MEDECINE, 
Presentee el soutenue le 11 mars 1842, 

Par ALEXANDRE-FRAN~OIS-GUSTAVE VIGN OLO, 
de l\larseille ( Bouches-du-Rhone), 

\ 

E1-Chinu:uien interne de l'Hdtel-Dieu de Maraeille, honore d'uoe recompense ciTique deeernee par le Conaeil 
munieipal de cette ville, a l'oceaaioo du cholt!ro-morbus de 1835; l'un des Collaborateura de la RePu• 
IMtllcak. 

1. - Du diagnostic du croup. 
II . - Dans quel sens, et comment ae produisent les diverses luxations scapulo-hume

-ralea? Quele soot lea caracteres llnatomiques dea diverses especes de ces Iuxations dans 
toutes leurs periodes? 

Ill. - Des preuves de l'exiatence de l'allanto1de chez l'bomme. Quelle est la marche du 
developpement de la vesicule allantolde? 

IV. - Comment peut-on r~connaitre si les tamarins contiennent du cuivre, ou s'ils 
sont falsifies par de petits pruneaux noirs , de l'acide tartrique ou du bitartrate de 
potasse? 

(Le Canciidat repondra aux questioo11 qui lui seront faites sur les diverses parties 
de l' eoseigoement medical.) 

-=oooo~~-- --- -- -

PARIS. 
tMPRlMERIE ET FONDER IE DE RiGNOUX , 

IMPRl!llEUR DE LA FACULTE DE MEDECINE, 

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

1.842 

N• 45. 
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FACULTB DE MEDECIN E DE PARTS. 

THESE 
POUR 

, 
D()CTORAT EN MEDECINE , 

Pri1entie et soutenue le 31 aout 1842 , 

ar BARTBltL'EMY-ANTOINE-NATHANAEL VIG [] l ER , 
ne a La Grasae (Au de). 

~-·--Mroure dana le lraitement des syphilidea , de l'op-
doee et I I' -U d' action . 

q · io& ... , Ill' la gravite des brulures? Le traite
df en degrea de cette maladie ? 

oonnuea entre le larynx et Jes organes genitaux, ···-lfP pbf1iquea peut-on reconnaltre reau de laurier-

tiona qui lui aeront faite1 eur lea diverse• partiet 
naeignement medical.) 

PARIS. 

m'tb• DB LA FACULTE DE llEDECINE , 

: 1..,.~·,..•111on1ieur-le-Pr·ince, 29 bis. 

1842 

N° 248. 



FACULTE DE MEDECINE DE PARIS. 

THESE 
POUR 

, 
LE DOCTORAT EN MEDECINE, 

Presentee et sout.enue le 7 mars 1842, 

Par LEON-CLEMENT VOILLEMIER, 
ne a Chaumont ( Haute-lllarne) , 

la~ 0. b6pitau:i:, Secretaire de la Societe medicale d'Observation , 
•111111re de la Socit!te aoatomique, etc. 

INFERIEURE DU RADIUS. 

~l#r.-iadidatrepoudra aux questions qui lui seront faites sur les diverses parties 
de l'enseignement medical.) 

PARIS. 

PRI ERIE ET FONDERIE DE RIGNOUX , 
IMPRDIEUR DE LA FACULTE DE MEDECINE, 

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

1842 

N° 43. 



FACULTE DE MEDECINE DE PARIS. 

THESE 
POUR 

, 
LE DOCTORAT EN MEDECINE, 

Presentee et soutenue le 7 juin 1842, 

Par H. ALGERNON WEDDELL, 

ne a Painswick ( comte de Glocester - Angleterre ). 

I. - Du diagnostic et du pronostic des nevralgies de la face. 
II. - Des circonstances autres que la grossesse qui peuvent causer la suppression des 

regles chez un e femme bien portante d'ailleurs. 
III. - De la structure de la dure-mere et de la pie-mere. 
IV. - Comment reconnaitre si le protochlorure de mercure renferme du bichlorure ? 

( Le Candidat re.pon.dra aux questions qui lui seront faites sm· les . diverses parties 
.de l'enseignement medical.) 

00~0 

PARIS. 

·lMPRlM·ERIE ET FONDERIE DE RIGNOUX, 
IMPRIMEUR DE LA FACULTE DE MEnECINE , 

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

1842 
1842. - Weddell. 

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

~rIIESE 
POUR 

, 
LE DOCrfORAT EN lIEDECINE, 

Presentee el soutenue le 5 janp;er 1842, 

Par LOUIS-ANTOINE WEYSSIER (DE LA BLAVADIE), 
ne au Vigean ( Cantal ). 

I. - Qu'est-ce que !'impetigo? Faire connaitre ses varietes; etablir leurs principaux 
caracteres. 

11. - De la hernie ombilicale conr,enitale. 
Ill. - Des moyens d'adherence de l'epiderme a la peau; des proprietes de l'epiderme. 
IV. - Quelle est la nature et le mode de preparation des emulsions fournies par l 

ffraincs huileuses? Par quels proce<les obtient-on des emulsions ayant pour base IPs 
huiles p,rasscs OU esscntielJes, Jes resincs et les gommcs-resines? 

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

PARI~t 

IMPRIMERIE ET FONDERIE DE RIGNOUX, 
IMl'lllMEUll DE LA FACUI.TE DE MEDECINE, 

Rue des Francs-Bourgeois-Saint-Miehe 8. 

1842 
18-12. - Wepsier. 


	NYAMParis0001
	NYAMParis0002
	NYAMParis0003
	NYAMParis0004
	NYAMParis0005
	NYAMParis0006
	NYAMParis0007
	NYAMParis0008
	NYAMParis0009
	NYAMParis0010
	NYAMParis0011
	NYAMParis0012
	NYAMParis0013
	NYAMParis0014
	NYAMParis0015
	NYAMParis0016
	NYAMParis0017
	NYAMParis0018
	NYAMParis0019
	NYAMParis0020
	NYAMParis0021
	NYAMParis0022
	NYAMParis0023
	NYAMParis0024
	NYAMParis0025
	NYAMParis0026
	NYAMParis0027
	NYAMParis0028
	NYAMParis0029
	NYAMParis0030
	NYAMParis0031
	NYAMParis0032
	NYAMParis0033
	NYAMParis0034
	NYAMParis0035
	NYAMParis0036
	NYAMParis0037
	NYAMParis0038
	NYAMParis0039
	NYAMParis0040
	NYAMParis0041
	NYAMParis0042
	NYAMParis0043
	NYAMParis0044
	NYAMParis0045
	NYAMParis0046
	NYAMParis0047
	NYAMParis0048
	NYAMParis0049
	NYAMParis0050
	NYAMParis0051
	NYAMParis0052
	NYAMParis0053
	NYAMParis0054
	NYAMParis0055
	NYAMParis0056
	NYAMParis0057
	NYAMParis0058
	NYAMParis0059
	NYAMParis0060
	NYAMParis0061
	NYAMParis0062
	NYAMParis0063
	NYAMParis0064
	NYAMParis0065
	NYAMParis0066
	NYAMParis0067
	NYAMParis0068
	NYAMParis0069
	NYAMParis0070
	NYAMParis0071
	NYAMParis0072
	NYAMParis0073
	NYAMParis0074
	NYAMParis0075
	NYAMParis0076
	NYAMParis0077
	NYAMParis0078
	NYAMParis0079
	NYAMParis0080
	NYAMParis0081
	NYAMParis0082
	NYAMParis0083
	NYAMParis0084
	NYAMParis0085
	NYAMParis0086
	NYAMParis0087
	NYAMParis0088
	NYAMParis0089
	NYAMParis0090
	NYAMParis0091
	NYAMParis0092
	NYAMParis0093
	NYAMParis0094
	NYAMParis0095
	NYAMParis0096
	NYAMParis0097
	NYAMParis0098
	NYAMParis0099
	NYAMParis0100
	NYAMParis0101
	NYAMParis0102
	NYAMParis0103
	NYAMParis0104
	NYAMParis0105
	NYAMParis0106
	NYAMParis0107
	NYAMParis0108
	NYAMParis0109
	NYAMParis0110
	NYAMParis0111
	NYAMParis0112
	NYAMParis0113
	NYAMParis0114
	NYAMParis0115
	NYAMParis0116
	NYAMParis0117
	NYAMParis0118
	NYAMParis0119
	NYAMParis0120
	NYAMParis0121
	NYAMParis0122
	NYAMParis0123
	NYAMParis0124



