
 

 

New York Academy of Medicine Collection of International Medical Theses 

 

 

 

Box 17:15:57 

Paris, France 

(H00514818R) 

 

The following titles are part of the New York Academy of Medicine Collection of International Medical 

Theses, housed at the University of North Carolina at Chapel Hill’s Health Sciences Library. The collection 

consists of tens of thousands of post-1801 theses in multiple languages from leading medical schools 

throughout the world. Europe is well represented, with many theses originating from universities in 

Germany, France, the Netherlands, Spain, Sweden, and Switzerland. Countries with lesser quantities in 

the collection include Argentina, Brazil, Chile, Algeria, Indonesia, and others. 

For a complete listing of titles or to request items, please refer to the finding aid:  

http://finding-aids.lib.unc.edu/HC0011/ 

http://finding-aids.lib.unc.edu/HC0011/


FACULTE DE lUEDECINE DE PARIS. 

THESE 
POUR 

LE DOCTORAT EN MEDECINE, 
Prisentee et soutenue le 24 juin 1843, 

Par C. ALIBERT , 
ne a Castelnaudary ( Aude ). 

I· 

QUELQUES CONSIDERATIONS 

SUR LE 

MECANISME DES CONTRE-COUPS DE LA T~TE. 

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

-00000 'E 

PARIS. 
IMPRIMERIE ET FOND ERIE DE RIG NOUX, 

11143. - .1/ibert. 

IMPRIMEUR DE LA FACULTE DE MEDECINE, 

rue Monsieur-le-Prince, 29 his. 

1843 

N~ 115. 
~------- .. - · 



FACUt. B DE MEDECINE DE PARIS. 

THESE 
POUR 

, 
OCTORAT EN MEDECINE, 
Prlsentle et soutenue le 26 mai. 1843, 

Par F.-A. ARAN, 
de Bordeaux ( Gironde ) , 

latMM ea ll&l .. la• et 111 t:hlrurgie de l'H6tel-Diea de Paria, Laareat de• Upitaax. 

PALPITATIONS DE COEUR, 

CAUSES, LEUR NATURE ET LEUR TRAITEMENT. 

Le Caodidat ripondra aui: questions qui lui seront faites sur lea diverses parties 
de l'enseignement medical.) 

PARIS. 

JMPRIMERIE ET FONDERIE DE RIGNOUX., 
llllPRIMEUR DE LA rACULTE DE MEDECINB , 

rue Monsieur-le-Prince, 29 his. 

1843 
t843. - ..Iran. 

\ 

1 

N• 98. 



CULTE DE MEDECINE DE PARIS. 

THESE 
POUR 

OCTORAT EN MEDECINE, 
Prlnntk et 1outenue le 29 aot1t 1843 , 

P r GILBERT-EUGENE ARNAUD , 

de Saint - Pou~in (Allier), 

Aaelea tine dea li6plta01 de P1ri1. 

proebaiae des affections ayphilitiques. 
11p11 et le traitement de la fracture du corps du fe mur ? 
.__,,_II IJmpbatiques vont tous se rendre clans des p,anglions •••t 1 11 caual lombo-tboracique. 

flllU C1pable1 de neutraliser les propri etes Yelle-

adra au:a: questions qui Jui seront faites sur lc11 <livr rses pa!'ties 
de l'eoseignemeot medical.) 

-------mMiw:;;;==a---·- -· -·····-

PARIS. 
I IAIPRIMEUB DE LA FACCJLTE rm 1'1EDECll'IE , 

rue Monsieur-le- Prin ce, 29 his. 

1843 

N° 218. 



DB MEDECINE DE PARIS. 

HESE 
POUR 

, 
ORAT EN MEDECINE, 

de l'lle de Cuba. 

cliapoe 'e e le traitement de la Iepre vulgaire. 
Joy!! contre la carie des os du crane et du sternum? 

r11111oa11ation du genou. 
!¥i1M•ll' are de potaaaium melange avec 1es substances des 

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

PARIS. 
IMPRIMERIE ET FONDERIE DE RIG NO lTX, 

IMPRIMEUR DE LA FACULTE DE MEDECINE , 

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

1843 

---



N• 129. 

lil•liiilifaite• sur 1es diverses parties •••t m•dical.) 

PARIS. 
IMEUR DE LA FACULTE DE MEDECINE , 

1843 



N° 192. 

, 
.IEDECINE, 

le 22 aout 1843. 

IOUS le pomt di' vue du d1aunosti c et de 

"coloree "" jaunl' par du chromatP 

ur les rliverses parties 

RIS. 

1843 



PARISo N° 233. 

, 
EN MEDECINE 

' 
1843, 

.. Wpllaax eiYib de Paris, Ethe de !'Ecole pratique , 
la lloeilltl automique. 

PBATIQUES DE LA REG IO N INGU INA Lt. 

n maladies qui s'infiuencent d ans leur marche et 
alterations aoatomiqu cs qui Jes i;epr eioentent. 

D ient a toutes Jes tumeurs blan ch es ; com
t eoi& qu'il communiquent avec !'article, 

r trajet. 
lf lftl11114M d I cantharidee dans un cadavre 

1101 eront faites sur les diverses parlies 
ment medical.) 

IS. 
L FACULTE OE MEDECINE, 

1843 



FACULTE DE MEDECINE DE PARIS. 

POUR 
, 

LE DOCTORAT EN ~IEDECINE , 

Presentee et soutenue le 17 juin 1843, 

Par E.-H.-G.-TH:EODORE AUZQUY , 
ne a Rignac (Aveyron) , 

Ancien Elel'c externe des Mpitaux de Paris, Memhre de !'Ecole pratique. 

APERQU 5UR LES EAUX MINERALES ET LES ETUVES DE CRANSAC (AVEYl\ON) , ET SPEc!ALEllENT 
SUR LJ;URS EFFETS THERAPEUTIQUES. 

I. - Des symptomes de la syphilis, 
II. - Comment doit-on traiterles hernies adherentes? Dans Jes cas de hernies engouees 

OU etranglees, comment doit elre pratique le taxis? 
Ill. - De l'action de la lumiere, du calorique et de l'eau sur la peau . 
IV. - Comment distinguer Jes taches de sperrne de .celles qui sont produ ites par le 

mucus des narines ou par la salive? 

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

----·- ----------
PARIS. 

tMPRIMEl\lE ET FONDERJE DE RIGNOUX , 

J843. - Auzouy. 

IMPR!ME UR DE LA FACULTE DE MEDECINE , 

rue Monsieur-le-Prince, 29 bis. 

1843 

I 

N° 110. 



:FACULTE DE MEDECINE DE PARIS.-

THESE 
POUR 

,, 
LE DOCTORAT EN MEDECINE, 

Presentee et soutenue le 6 f evrier 1843, 

Par JOSEPH-FERDINAND-PAUL-ALFRE D AVBARD, 

ne a Bordeaux ( Gironde ), 

Aucien El eve des bllpitaux de Paris, ex-Chiruq;icn entretenu de la Marine royale. 

I. DES ENGORGEMENTS INFLAMMATOll\ES DE LA FOSSE ILIAQUE ArRES !.'ACCOUCHEMENT. 

11 . - Etablir Jes causes, deer ire la marche et les symptomes du pemphigus chronique. 
Ill. - Les vaisseaux exhalants de Bicbat existent-ils reellement? 
IV. - Comment reconnaitre l'alun a base de potasse mele avec la matiere des vomis

sements? 

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

I I 

. . 
PARTS. 

IM PRIM ERIE ET FONDERIE DE RIGNOlJX, 

1843. - Avrard. 

) 

IMPRIMEUR DE L~ FACULTE DE MEoEC INE, 

rue Monsieur-le-Prince, 29 bis. 

1843 

N°21. -- .- ~ 



FACULTE DE MEDECINE DE PARIS. 

POUR 

E DOCTORAT EN MEDECINE , 
Presentee et soutenue le 26 ao1U 1843, 

Par VICTOR BABINE'f, 
ne it Preuilly ( lodre·et•Loire), 

Cbirurgien de Marine. 

I. - Quelle est l'inRueoce de la lesion des plaques de Peyer sur la production des 
accidents typholdes? 

II. - Du mecanisme de hl $eparatioo et de I' expulsion des partil'S necrosees; du mode 
de regeneration de cea pa..u,s • . 

Ill. - Dea principaui: ch''!l:~nts qui s'operent dans la conformation .generate dn 
thorax, la forme, la direction et es articulations des cc'ites sous l'influt'nce des deviations 
lateralea de l'epine; des effets ces cbangements sur la respiration proprement dite. 

IV. - Quels soot les ag~bl's ~himiques capables de neutraliser Jes proprietea vene
neuses des acides et des alcilis ?· 

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

PARIS. 
RIGNOllX, IMPRIMEUR DE LA FACULTE DE MEDRCINE, 

rue Monsieur-le-Prince, 29 bis. 

1843 
1843. - Babinet. 

N" 210. 



FACULTE DE MEDECINE DE PARIS. 

THESE 
POUR 

LE DOCTORAT EN MEDECINE , 
Prisentee et soulenue le 15 juillet 1843 , 

Par JEAN - BAPTISTE-DIDIER BADIE RE , 
ne a Chat:tres ( Eure-et-Loir) . 

I. - Des caracteres anatomiques de l'inflammation des issus complexes. 
II. - Comment se comporte le tissu tuberculeux developpe dans Jes os? des accidents 

au:m:quels sa presence dcmne lieu . 
Ill. - Dee bulbea des poils et des follicules sebaces de la pcau . La peau est-elle per

ftrie pour le paasage de la su~l' et de l'bumeur de fa transpiration , et pour !'absorption 
18feit a .. surface? ~·t~-t-il ~\!· canaux excreteurs particuliers pour la sueur? 

JltllFll.l~'JWlf'h ,; le& pastilles d'ipecacuanba ont ete preparees avec de 

(Le Caodidat repoq~r•aux questions qui Iui seront faites sur Ies diverse11 partiei 
· de l'enseignement medical.) · 

PARIS. 

RIGNOUX, IMPRIMEUR DE LA FACULTE DE MEDECINE, 
rue Monsieur-le-Prince, 29 his. 

1843 
11143. - Badien. 

N• 139. 



FACULTE DE MEDECINE DE PARIS. N° 186. 
---- - .... ·-~-" ··-~ ............... 

TI-IESE 
POUR 

LE DOCTORAT EN MEDECINE, 
Presentee et soutenue le 18 aodt 1843, 

Par J. BARD ET, 
de lllondoubleau ( Loir-et-Cher) , 

Eleve dea h~pitaax de Paria. 

DES CAUSES DE LA GANGRENE. 

{Le Candidat repondra aux questions qui lui seront faites sur !es diverses parties 
de I' enseiguemen t medical.) 

PARIS. 
IUGNOUX, IMPRIMEUR DE LA FACULTE DE MEDECINE, 

rue Monsieur-le-Prince, 29 bis. 

1843 
I 8-13. -- Bardet, 



FACULTE DE MEDECINE DE PARJS. 

THESE 
POUR 

r 

LE DOCTORAT EN MEDECINE, 
Presentee et soutenue le 23 novembre 1843 , 

Par PIERRE BARRERE, 
ne a Espoey (Basses-Pyrenees), 

laclaelier ea lettrea, ea sciences de I' Acailt!mie de Paris, ancien Eleve des l1dpilaux et hoapiocs ci.ils 
de la w~me ville, ancieo Eleve de !'Ecole pralique. 

DES 

PLAIES PENETRA N TES DE PO ITRI NE. 

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

PARIS. 
RIGNOUX, IMPRJMEllR DE LA FACULTE DE MEDECINK , 

rue Monsieur-le-Prince, 29 bis. 

1843 
1843. - Barrtre. 

N• 236. 



FACULTE DE MEDECINE DE PARIS. 

THESE 
POUR 

LE DOCTORAT EN MEDECINE, 
Prisentie et soutenue le 27 juillet 1843, 

Par THEODORE BASSELET, 
de Neuville-Saint-Remy (Nord), 

Chirurgien Aide-major au 11 ' Regiment d' lnfanterie legere, ancien Prosecteur et Chef de1 Travaux 
anatomiques aux h~pitaux militaires d'lnstruction. 

I. - Etablir le diagnostic du porrigo scutulata . 
II. - Dans quels sens et comment se produit la luxation de l'extremite sternale de la 

clavicule? a quels sign es la reconnait-on? quel traitement faut-il Jui opposer? 
Ill. - lndiquer Jes opinions qui ont ete emises sur la composition des globules san

r,uins. L'existence du noyau central est-elle demontree dans Jes globules du sang de tous 
Ies animaux, et, en cas d'affirmative, par qucls moyens peut-on reconnaitre ce noyau? 

1\-. - Comment reconnaitre un compose de matiere animale et d'une preparation 
d'argent. 

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

PARIS. 
RIGNOUX, IMPRIMEUR DE LA FACULTE DE MEDECINE , 

rue Monsieur-le-Prince, 29 bis. 

1843 
1843. - Basse/et. 

N° 150. 



FACULTE DE MEDECINE DE PARIS. 

THESE 
POUR 

LE DOCTORAT EN MEDECINE, 
Presentie et soutenue le 17 avrd 1843 , 

Par NAPOLEON BAVOUX, 
des l\lolunes (Jura ), 

A nr.ien Eleve des hdpitaux ct hospices civil es de Paris. 

I. - De l'retleme ties centres nerveux. 
U. - Quels sont les symptomes et Jes accidents propres a l'anevrysme de l'artere 
illaire? 
Ill. - Du bassin considere sous le rapport des accoucbements. 
IV. - Des orr,-anl's de la circulation du sang, et de leurs modifications prin cipales danl>
aeriP animal!' . 

Caoilidat repondra aux questions qui lui seront faites snr Jes <liverses parti es 
de l'enseignement medical.) 

PARIS. 
IMPRIMERIE ET FONDERIE DE RIGNOUX , 

!Ml'RIMEUR DE LA FACULTE DE MEDECl~E , 

rue Monsieur-le-Prince, 29 bi~. 

1843 
t 

N° 69. 



FA CUL TE DE MEDECINE DE P ARJ S. 

THESE 
POUR 

LE DOCTORAT EN MEDECINE, 
Presentee et soutenue le 25 (J,()Ut 1843, 

Par PROSPER BAZILE 
de Chatillon-sur-Seine ( C6te-d'Or ). 

DISSERTATION su'.R LE CATHETERISME. 

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

PARIS. 
RJGNOUX, IMPRIMEUR DE LA FACULTE DE MEDECINE , 

rue Monsieur-le-Prince , 29 his. 

1843 
11143.- Bazile . 

~o 203. 



., 

FACULTE DE l\'IEDECINE DE PARIS. 

THESE 
POUR 

, 
LE DOCTORAT EN MEDECINE, 

Presentee et soutenue le 8 mai 1843, 

Par ARSENE-APOLLINAIRE BAZOT, 
ne a Thorigny (Yonne), 

Bachelier ea acieaeea, ancien Eleve dea h6pitaux et hospices civila de Paria. 

I. - Quelle est Ia valeur semeiologie de la douleur sous le rapport de son type , de 
son siege et de son etendue? 

11. - Des differentes especes de carie vertebrale? 
Ill. - Determiner si toutes les membranes dites muqueuses secretent un mucus com

pose de globules analogues. 
IY - Quelles sont les preparations qui ont pour base Ia rhubarbe? Jes decrire et Jes 

comparer entre elles. 

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

PARIS. 
IMPRIMERIE ET FONDERlE DE RIGNOUX, 

IMPR111EUR DE LA FACULTE DE MEDECINE, 

rue Monsieur-le-Prince, 29 his. 

1843 
1843. - Bnzot • 

• 

N° 83 . 
...._ ... _ .. 



FACULTE DE MEDECINE DE PARIS. 

. , 
POUR 

, 
LE DOCTORAT EN MEDECINE, 

Prtfsentee et soutenue le S aout 1843, 

Par JEAN -MARIE BELIN-DESPARQUETS, 
ne a Villaines-la-J uhel (l\fayenne) , 

Ele•e des Mpitau:r. 
'f J 

l. - Quelle est la valeur des signes fournis par la secheresse et l'humidite de la 
cavile buccale? Quelle est la valeur des signes fournis par Jes liquides formes dans la 
bouche? 

II. - Des causes generales et locales qui peuvent retarder ou enlraver la consolidation 
des fractures . 

Ill. - Des fails qui prouvent !'existence de relations sympathiques entre !es mem
branes sereuses et la peau. 

IV. - Des preparations pharmaceutiques qui ont pour base un corapose d'antimoine. 

(Le Candidat repondra aux questions qui lui seront faites snr leF- diverses par Lies 
de l'enseignement medical.) 

•' 

PARlS. 
RIGNOUX, IMPRIMEUR DE LA FACULTE DR MEOECINE, 

rue Monsieur-le-Priuce, 29 bis. 

,, 
1843 

1843. - Belin-Vesparquets. 

01 ... "•i 

' 'D' 

N• 167 . 



FACU.LTE DE MEDECINE DE PARIS,. N· 240. 
------~· -~--···--· ---...----

THESE 
PO UR 

LE DOCTORAT EN MEDECINE, 
Presenttfe et soutenue le 6 decembre 1843, 

Par ETIENNE BENIT, 
ne a Verdun (Meuse). 

I. - Du volume du ventre dans ses rapports avec la semeiologie, et de la mensuration 
ab<lominale. 

II. - Quels sont !es causes, le mode de formation , Jes symptomes et le traitemmt de 
la cystocele vaginale? · 

Ill . - De l'osteosc considerce clans le mode de formation des eminences et des ca vi l e i 
osseuses. 

IV. - De5 caractcres des eaux minerales ferrugineuses . 

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

-··--- · .,. ...... _.._. 

PARIS. 

RIGNOUX. IMPRIMEUR DE LA FACULTE DE MRDECINE, 
rue Monsieur~le-Prince, 29 bis. 

1843 
1843. - Benit. 



FACULTE DE MEDECINE DE PARIS. 

THESE 
POUR 

LE DOCTORAT EN MEpECINE, 
Presentie et soutenue le 25 · aout 1843, 

Par JAMES-HENRY BENNET , 
de Manchester ( AntJleterre), 

Interne en Medecine et en Chirurgie des h~pitaux de Paris , 
ex- Vice-President de la Societe medicale Parisienne (Parisian medlcal Soci'•ty). 

DES 

ULCERATIONS ET DES ENGORGEMENTS DU COL UTERIN. 

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

7>00000 

PARIS. 
fllGNOllX, IMPRIMEllR DE LA FACllLTE DE MEDECINE , 

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

1843 
t81J 3. - Be1111ct 

N" 206. 



FACULTE DE MEDECINE DE PARIS. 

THESE 
POUR 

LE DOCTORAT ~N MEDECINE, 
Presentee et soutenue le 4 a11ril 1843, 

Par ALEXANDRE-GABRIEL BENOIT , 

ne a Die ( Drome ). 

DE 

LA PERITONITE PUERPERALE. 

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

cs DOOOOO 

PARIS. 
• I 

IMPRIMERIE ET FOND ERIE DE RIGNOUX , 

'"' f. I ' 

1843. - Benoit 

IMPRIMEUR DE LA FACULTE DE MEDECINE, 

rue Monsieur-le-Prince, 29 his. 

1843 

N° 57. 



FACULTE DE MEDECINE D'E PARIS. 

THESE 
POUR 

DOCTORAT EN MEDECINE , 
Presentee et soutenue le 20 decembre 1843, 

Par NICOLAS-THEODORE BEN 0 l T , 

ne a Gigny (Yonne), 

......... h lettr••' B11ebelier ea sciences physiques' aecien Eleye dea hdpitaus . 

• 
du 11ng artericl. 

re d'un ftuide elastique dana un vase ouvert ou ferme ; applications 
N1piratoire1 de l'homme. 

clatripondra aus questioos qui Jui seront faites sur les diver&es putiM 
de l'enseignemenl medical.) 

------------··-·-. -
PARIS. 

IUGNOUX, IMPRIMEUR DE LA FACULTE DE MEDECINR , 
rue Monsieur-le-Prince, 29 his. 

1843 

~o 248. 



FACUtTE DE MEDECINE DE PA RIS. 

' 
THESE 

POUR 

, 
LE DOCTOR AT EN MEDECINE, 

Prisentee et soutenue le 3 juillet 1843 , 

Par F:ELIX-ARSENE BERLAND ., 
ne a .Jargeau (Loire t ). 

I. - Des phenomenes et des consequences de l'hydarthrose. Comment connait-on 
l'hydarthrose du genou et celle du poignet? Quel traitement lui oppose-t-on ? 

II. - Des caracteres anatomiques du carreau. 
Ill. - lndiquer Jes caracteres anatomiques et le mode de developpement de l'excurva

lioa aenile. 
IV. - Comment reconnahre un compose de matiere animale et d' une preparatlqu de 

plombi' · 

(Le Gaudidat repondra aux questions qui Jui ser'ont fai tes s.ur les diverses parties 
de l'enseignement medical.) 

00000 

PARIS. 
RIGNOUX, IMPRIMEUR DE LA FACULTE DE MEDECINE , 

rue Monsieur-le-Prince , 29 his. 

1843 
1843. - Berland. 

N• 125. 



FACULTE DE MEDECINE DE PARIS. 

THESE 
POUR 

LE DOCTORAT EN MEDECINE , 
Presentee et soutenue le 7 decembre 1843 , 

Par CLAUDE BERN ARD , 
ne a Saint-Julien (Rhone ), 

la1en1 en mMecine et eo cbirnrgie des Mpilaax civils de Paris, Preparateur du Coors de medecine 
IQ Coll~ge royal de France. 

C G STRIQUE ET DE SON ROLE DANS LA NUTRITION. 
Dee membrane& muqueuses au differenls affeS de Ja vie. 
Du trailement de l'bydrocephalite aiaue. 

I - Quel e I le lraitemPnt qui conviPnt aux anevrysmes de l'artere axillaire? Quels 
t ... ca• qui reclament la liffalUre de cette artere? 

I - Dea ventouses et de leur tbeorie. 

----------

Le Caudiclat repoodra aux qneslioos qni lui seront faites sur les diverses parti es 
de l'eoseignemeut medical.) 

PARIS. 
RIGNOUX, IMPRD1ECR DE LA FACULTE DE MEDECINE , 

rue l\loo sieur-le-Prince, 29 bis. 

1843 
1143. - r. Brrnnrd. 

-

N~ 242. --



CULTE DE MEDECINE DE PARIS. 

THESE 
POUR 

T EN MEDECINE , 

Olleuz?Quand, comment et ou doit-on Jes 
Mjoor du pus dans le foyer d'un abces et la 

n qui Jui seront faites sur !es clivPrses parti es 
.. .., ••• ,. ... iROemeot medical.) 

IS. 
DERIE DE RIGNOUX , 

UIPIUllUR DI LA FACULTE DE !llEoECINE , 

rue oosieur-le-Prince, 29 bis. 

1843 

N° 62 • 
... - . -



DE MEDECINE DE PARIS. N° 111. 

THESE 
POUR 

llf•l"iMtidllie qui lui eeront faites sur les diverses parties 
ignement medical.) 

1843 



DE PARI Sd N° 195. 

' THESE 
POUi\ 

, 
MEDECINE , 

t uutenue le 23 aotU 1843 . 

l•ltrne dea ho1pitt1 d• Strasbourg 

TIO , 

CORPS HUMAI N. 

tion qui lui seront faites su r les diverses parti es 
I eo eignement medical.l 

ARIS. 
ElR DE LA FACULTE OE MED ECINE , 
onsieur-le-Prince , 29 his. 

1843 



DE MEDECINE DE PARIS. 

THESE 
POUR 

, 
T EN MEDECINE, 

9<ij*•1nt IJmphati,ues agissent sur le fluide qu'ils 
1 l(PHent 1ur e sang. 

•"111111Mi11ie et a Netifier Jes builes essentielles ? Comment 
lalli&eea? 

l"?"!!!T'l',,,..~.,.-tion1 qui lui seronl faites sur lea di,erses parties 
e ren eignement medical.) 

T FONDERIE DE RIGNOUX , 

1843 

______ .. 



FACULTE DE MEDECINE DE PARIS. 

THESE 
POUR 

r 

LE DOCTORAT EN MEDECINE , 
Prisentee et soutenue le 14 mars 1843, 

Par J.-B.-ANTOINE BLANC , 
ne a Sury-le-Comtal (Loire). 

I& IS AUIQUILS ON RICONNAIT LA PREDISPOSITION A LA PHTHISIE PULMONAIRE. 

- Du 1J111pt6me1 du cholera-morbus sporadique . 
.ire eonnabre lea accidents que peut entrainer la cystotomie ; distinguer ceux t""' prevenu• par l'opt!rateur de ceux qui sont inherents a la methode. 

vices de confol'lllation de la vessie. 
- Comment peut-on reconnaltre si le sue de citron n'est pas falsifie par des aciJes 

4rau on par l'acide tartrique? 

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

PARIS. 

IMPRIMERIE ET FONDERIE DE RIGNOUX , 

18~3. -Blanc . 

IMPRIMEUR DE LA FACULTE DE MEOECINE , 

rue Monsieur-le-Prince, 29 bis. 

1843 



FACULTE DE MEDECINE DE PARIS. 
N° 73· 

THESE 
POUR 

ORAT EN MEDECINE , 

n in trument aigu qui traverserait hori-
1 h de la premiere piece du sternum avec 

e des crustaces; leur classification et l'indication 

medicale. 

PARIS . 
..... :a:•••·""·.ET FONDERIE DE RIGNOUX, 

lllPRlllBUR DE LA FACUl.TE DE MEDECJNE, 

rue Monsieur-le-Prince, 29 bis. 

1843 
1 



FACULTE DE MEDECINE DE PARIS. 

THESE 
POUR 

LE DOCTORAT EN MEDECINE , 
Presentie et soutenue le 28 novembre 1843, 

Par J.-J.-A. BONN AR IC , 
de Saint-Andre (Herault) , 

Rx- loteroe de \'h6tel-llieo et de !'hospice de la Charite de Lyon. 

ESSAI 
SUR 

RETRECISSEMENTS ORGANIQUES DE L'URETHRE. 

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

PARIS. 
RIGNOUX, IMPRIMEUR DE LA FACULTf: DE MEDECINE , 

rue Monsieur-le-Prince , 29 bis. 

1843 
1843. - Bormaric. 

N° 239. 



FACULTE DE MEDECINE DE PARIS. 

THESE 
POUR 

, 
LE DOCTORAT EN MEDECINE, 

Presentee et soutenue le 17 jan1Jier 1843 , 

Par LOUIS-EUGENE BONNET , 
ne a Jujurieux ( Ain), 

Interne de l'H~tel-Dieu de Lyon. 

DU CHLORURE DE ZINC 
ET 

DE SON EMPLOI EN THERAPEUTIQUE CHIRURGICALE. 

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

PARIS. 
IMPRIMERIE ET FONDERIE DE RIGNOUX, 

I iM3 . - Bo111iet . 

IMPRIMEUR DE LA FACULTE DE MEDEC!NE, 

rue Monsieur-le-Prince, 29 bis. 

1843 



, . 

FACULTE DE MEDECINE DE PARIS. 

THESE 
PO UR 

, 
LE DOCTOilAT EN MEDECINE, 

Presentee et soutenue le 15 decembre 1843 , 

Par PAUL - EMILE B;OR DI ER, 
ne au Petit-Canal (Guadeloupe - Petites Antilles ), 

Elevc des Mpitaux et hospices civils de Paris. 

DES 

MALADIES DU COL DE L'UT ERUS. 

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

PARIS. 
HIGNOUX , IMPRlMEUR DE LA FACULTE DE MEDECINE , 

rue Monsieur-le-Prince , 29 bis. 

18·i3 
1843. - Bordier. 

N° 247. 



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

THESE 
POUR 

LE DOCTORAT EN MEDECINE, 
Presentee et so1tten ue le 12 avril 1843 , 

Par EUGENE BOUCH UT , 
ne a Paris, 

lnterne dea h6pltaus et hospices civil• de Paris, Laureat ( Mcdaille d'or des Hdpitaux), 
Membre do la Societe auatomique. 

BTVOBS SVR I.A PNEVMONl!l DES NOUYEAU-NEs ET ENFANTS A LA MAMELLE. 

t. - Du diagnostic, du pronostic et des causes du ramollissement. 
II. - De la stomatite gangreneuse chez les Pnfants. 
Ill. - Du rlile que jouent les levres dans la prehension des aliments et des boissons. 
IV. - Determiner Jes conditio~s de l'equilibre stable dans un corps flottant hetero-

ffene. Application a !'immersion du corps <le l'homm«i clans l'ea u. . 

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

PARIS. 
JMPRIMERIE ET FONDERIE DE RlGNOUX, 

IMPRIMEUR DE LA FACULTE DE MEDECINE, 

rue Monsieur-le-Prince, 29 his. 

1843 
Hl43. - Br111ch1tt. 

' 

N" 68. 



FACULTE DE MEDECINE DE PARIS. 

THESE 
POUR 

, 
LE DOCTORAT EN MEDECINE, 

Prisentee et soutenue le 1 er mars 1843, 

Par ERNEST BO UDET, 
de Paris, 

Ancien lnlerne dea Mpit.aux et hospices civils de Paris, Laureat de la Faculte de Mcdecine ( prix Mon tyon ), 
Membre titulaire de la Socit!tt! anatomique, Secretaire de celle d'Observation . 

RECHERCHES 

SUR LA GUERISON NATURELLE OU SPONTANEE 
DE LA PHTHISIE PULMONAIRE. 

(Le Cao.didat repoo.dra aux questions qui lui seront faites sur les diverses parties 
de l'enseignement medical.) 

PARIS. 
IMPRIMERIE ET FOND ERIE DE RIGNOUX , 

IMPRIMEUR DE LA FACUl.TE DE MEDICINE , 

rue Moosieur-le-Prioce, 29 his. 

1843 



FACULTE DE MEDECINE DE PAR IS. 
- -------·---------------------

THESE 
POUR 

, 
LE DOCTORAT EN MEDEClNE, 

Prisentee et soutenue le 29 decembre 1843, 

Par Loms-F RANQOI s-EUGENE BOUDEVILLE ' 
ne a l\lagny-le-Desert (Orne ), 

.Ancien Eten des Mpitaus Je Paris. 

I. - De la dyamenorrbee. 
II. - Du racbitiame proprement dit; quelle difference y a-t-ii entre cette maladie et 

raffection tuberculeuse dea 01, l'osteomalacie et Jes differentes difformites de la colonn<' 
Yertebrale ? 

Ill ~ ~a,min!lrei, dana les premiers tl!mps de la vie fretale, ii exi ste une veine caTe 
et une veine porte; ou n se terminer la veine omphalo-m.lsenterique dans Jes premiers 
temps de son existence? 

IV. - Comp11rer la composition du cbyle a celle du sang veineux. 

(Le Candidat repondra aux questions qui lui seront faitei: sur lei: diverses parLica 
de l'enseignemeut medical.) 

I 

PARIS. 
IUGNOUX, IMPRIMEUR DE LA FACULTE DE MEDECINE , 

rue Monsieur-le-Prince, 29 bis. 

1843 

N° 254. 



FACULTE DE MEDECINE DE PARIS. 

·THESE 
.. ·) 

PQUR 
, 

LE DOCTORAT EN MEDECINE, 
Prlsentie et soutenue le 12 juin 1843, 

Par E.-J.-M. BOUILLET, 
de Liernolles (Allier), 

Jlachelier ea 1cience1, ancien Eleve des hlipitaux. 

I. - Des causes et du diar,nostic de l'hydrocephale aigue . 
II. - Comment doit-on traiter tes abces du foie? 
Ill. - Des usages de l'epiderme. Quels sont les faits qui prouvent que l'epiderme n'est 

pas un corps vivant? 
IV. - Quelle est la composition des getees? Faire' connaitre d'une maniere generale la 

preparation des getees fournies par les matieres animates et vegetates. 

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

7. · p, 

PARIS. . ·r 

IMPRIMER,IE ET FONDERIE DE RIGNOUX , 
IMPBl~EUI\ DE LA FACULTE DI) MEoECINE, 

rue Monsieur-le-Prince, 29 bis. 

,. 1843 
1843. - Bouillet. ' ~ ( . 

N° 107. 



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

THESE 
POUR 

, 
LE DOCTORAT EN MEDECINE, 

Presentie et soutenue le 31 mars 1843, 

Par EUGENE BOURDET, 
oe a Paris. 

I. - De l'importaoce du diarrnostic en pathologie . 
II . - Des symptomes des abces situes au-dessous de l'omoplate ; comment les recon

naitre et Jes trailer? 
Ill . - De !'aspect que presenteot le foie, la rate, Jes reins, Jes capsules surreoales et la 

vessie chez Jes nouveiru-nes. 
IV. - Comment rectifie-t-on l'alcool, et comment l'emploie-t-on pour la preparation 

des alcoolats? Quelle est la composition et l'utilite des alcoolats? 

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

....... 

PARIS. 
IMPRlMERIE ET FONDERlE DE RIGNOUX , 

IMPRIMEUR DE LA FACULTE DE MEDEC!NE, 

rue Monsieur-le-Prince, 29 bis. 

1843 
1843. - Bourdet. 

N° 54. 



FACULTE DE MEDECINE D'E PARTS. 

POUR 

LE DOCTORAT EN MEDECINE, 
Presentee et soutenue le 14 juillet 1843, 

Par HIPPOLYTE BOURDON, 
ne a Pont-a-1\fousson ( l\Jeurthe), 

Juterne en Medecioe ct en Chirurgie des hdpitaux civils de Paris, lllembrc titulaire de la Societc anatomique 
et de la Societe medicale d'Oh~ervation. 

DES PARALYSIES CONSECUTIVE$ A L
1
ASPHYXIE PAR LA VAPEUR DU CHARBON. 

I. - De l'enterorrhee. 
II. - Quelles regles doit-on observer clans !'excision du col de l'uterus? determiner 

si l'on doit en enlever une partie ou la totalite. 
Ill. - Des vaisseaux arteriels du globe de l'reil et de ses dependances. 
IV. - Comment reconnaitre un sel de morphine melange avec la matiere des vomis

semPnts ? 

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

PARIS. 

RIGNOUX , IMPRIMEUR DE LA FACULTE DE MEDECINE, 
rue Monsieur-le-Prince, 29 bis. 

1843 
1843. - Bourdon . 

Ne 137. 



FACULTE DE MEDECINE DE PARIS. 

POUR 

, 
LE DOC·TORAT EN }IEDECINE, 

Presentee et soutenue le 17 janl'ier 1843, 

Par F.-EnouARD BOURNlCHON, 
de Nantes ( Loire-lnferieure ). 

I. - Qucls sont Jes accidents, tant primitifs que consecutifs, qui peuvent corupliquer 
lea luxations scapulo-humerales? Au bout de combien de temps cettc luxation peut-elle 
etre consideree com me incurable? 

II. - Quelle eat l'influence de la moelle epiniere sur les mouvemcnts du cceur et sur 
la circulation? 

Ill. - Quelles sont les differences qu'un changemcnt dans le mode operatoire peut 
apporter a Ia composition des extraits prepares avec des sties de plantes? Comparer ces 
extraits entre eux et avec ceux que !es memes plantes seches fourniraient au moyen de 
l'cau ou de l'alcool. 

IV. - Quelle est la valeur des signes fournis par l'odeur de la bouche? 

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

PARIS. 

IMPRIMERIE ET FONDERIE DE RIGNOUX, 

j 843. - Bournichon . 

IMPRIMEUR DE LA FACULTE DE MEoECINE, 

rue Monsieur-le-Prince, 29 bis. 

1843 
1 

... ____ ,..-ei:Jro 



FACULTE DE MEDECINE DE PARIS. 

THESE 
POUR 

, 
LE DOCTORAT EN MEDECINE, 

PresentJe et soutenue le 4 mai 1843, 

-LOUJ bE BOURROUSSE-LAFFORE, 
De a AIJeD (Lot- et-Garonne ), 

EleH dea hclpitaux de Paris, Iuterne de1 hdpitaux des Enfante Malades et Beaujon, etc. 

I. - Dea hydatidea du foie. 
II. - Dea aymptomea de la phlebite sous-cutanee. Comment la distingue-t-on de la 
m~? . 

Ill. - Traiter de la contractilite comme puissance naturelle. ~'aire des :;ipplications a la 
Mtractilite aU.Culaire. 

V. - Dea matierea contenuea dana le canal digestif chez le fcetus a terme. 

l'tW'f. 11YX queatiopa qui lui seront faites sur Jes diverses parties 
de l'enseiguement medical.) · 

OCICHHI 

PARIS. 
IMPRIMERIE ET FONDERIE DE RIGNOUX, 

IMPRIMEUR DE I.A. FACULTE DE MEDECJNE, 

rue Monsieur-le-Prince,' 29 his. 

1843 
1 M3. - L. de Bourrousse-Laffore. 

N° 79. 



CULTE DE MEDECINE DE PARIS. 

THESE 
POUR 

OCTORAT EN MEDECINE , 
Prl.te~tle et aoutenue le 2 mai 1843 , 

8J' ADOLPHE BOUVIER , 

lllebelier ~. acieocea physiques. 

t-il de1 maladies qui attei8nent principalement !es sujets attaques par la 
ellea aont-eUea? 

anpne chez lea nouveau-nes. . 
mtleaaiame par lequel la tete se meut sur la colonne vertebrale. 

t reeonnaltre ai l'e:strait aec de quinquina a ete falsifie par de la gomme 

•t111t"ilbJijtlq qui lui seront faites sur les di verses part ies 
de l'enseignement medical.) 

00000 

PARIS. 

PRIMERIE ET FONDERIE DE RIGN O UX 
IMPRIMEUR DE LA FACULTE DE MRDECINE, 

rue Monsieur-le-Prince, 29 bis. 

1843 

N° 76. 



H MEDECINE DE PARIS. 

THESE 
POUR 

PERITONI TE. 

I 1 eroot faites sur les di\·e rses p1a·1i ~s 
l!lll•at medical.) 

PARIS. 
PRll\IEl'R DE LA FACULTE DE MEDECINE; 

rue Monsieur-le-Prince, 29 bis. 

f 843 

l\" 223. 



CINE DE PARIS. 

POUR 

'' 24 aodt 1843, 

BRETON, 

__ .. a-. •• •I • eront faites eur les di verses parties 
•lllDl•eot medical.) 

PARIS. 
llCilN01UX, IMPRIMErR DE LA FACULTE DE MEDECJNE, 

rue Monsieur-le-Prince, 29 bis. 

1843 



THESE 
POUR 

TORAT EN MEDECINE, 
• oar. et 1outenue le 25 fevrier 1843 , 

UL BRUGERE-DUPUY , 

Aacieaine d111 b6pilaax de P1ri1 , Racheli er es sciences. 

pert11 aeminalea sous le point de vue semeiologique. 
dif&cultea !\ui peuvent se reocontrer lorsqu'oo pratiqu e la version pelvieone , 

•.aineu N remecher • 
...,,.,• ••mlrilNll• difformitea de l'epaule et de la hanche . 

....... de la respiration dans Jes vegetaux ' et des parties de la plante 
8*111illlmm le •'tie de cette fonction. 

dat repODdra 8U questions qui lui seront faites SUI' le~ <Jiverses parties 
de l'eoseignement medical.) 

00000 

PARIS. 
IMPRIMERIE ET FOND ERIE DE RIGNOUX , 

l!llPRIMEUR DE LA FACULTE DE MEnt:CINE, 

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

1843 
tlt3. - Brugert-Duprty. 1 

N°34. 



PARI S. 

EDECINI , 

DERIE DE RIGNO UX, 
DI U IACULTi DE MEDECINE , 

ieor-le-Prioce, 29 bis. 

t843 

N~ 108. 



F AC ULT E DE MEDECINE DE PARTS. 

THESE 
P OUR 

LE DOCTORAT EN MEDECINE , 
PresentJe el S()Utenue le 10 aout ( 843. 

Par PIERRE BUGAT-LAMOTH E, 

ne a LimeuiJ ( Dordor,ne ). 

DE LA PARAPLEGIE. 

I. - Du cancer d~s levres. Quelles en sont Jes consequences, et queJ en e~t le traite-
ment? 

11. - De la medication tonique. 
Ill. - Du Jima4lon et des canaux dcmi-circulai res . 
I . Comparer Jes animaux et Jes plantes sous le po in t de vu e des tissus elementaires 

qui entrent dans leur composition . 

Le Caodidat repondra aux questions qui lui seronl faites sur lea di verses parties 
de l'enseignemeot medical. ) 

+----

PARIS. 

RIGNOUX , IMPRIMEl1R DE LA FACULTE DE MEDECINE , 
rue Monsieur-le- P1·ince , 29 bis. 

1843 
1843. - Bugat-Lamothe. 

N° 170. 



FACULTE DE MEDECINE DE PA.R1S. 

THESE 
POUR 

LE DOCTORA'f EN MEDECINE , 
Presentee et soutenue le 31 aout 1843 , 

Par NICOLAS CAIL LE, 
ne a Abscoo (Nord). 

I. - Decrire la periode d'eruption de la variole; faire connait re !es accidents qui 
peuveot la compliquer, et apprecier, leur influence sur la marche et !' issu e de la maladie. 

II. - De l'hydrorachis, 
Ill. - Dea principales ~ifformites des doigts et des orteils. 
I . - Dea rapports et des differences qui e:sistent entre les eaux min erales naturelles 

' In eau mineralea factices. 

pondra au questions qui lui seront fait es sur [es di vc l'ses parlics 
de l'enseigoemeot medical.) 

·-
PARIS. 

RIGNOUX, IMPRil\1EUP. DE LA FACULTE DE MEDEClr\E , 

rue Monsieur-l e-Prince, 29 his . 

1843 
llJ43.- Cadle . 

Ne 226. 

-



FACUL1'E DE MEDECINE DE PARIS. 

THESE 
POUR 

AT EN MEDECINE , 

lvanfe de l'alcool sur les plant es ou sur leurs parLies ? 
•!l ~11tration de l'alcool ? Faire !'application des don

'l'llillt'wlntJiqil:dea inturea alcooliques . Que! avanta rre trouve-t-on it 
llllilal~.•wr.~~~'ta. ua forme de teinture ? 

~llt!Mllt~ '••iluiaeroot faites sur le11 diverses parlie11 
goemeot medical.) 

PARIS. 
PIUMEUR DE LA FACULTE DE MEDECINE, 
rue Monsieur-le-Prince , 29 bis. 

1843 

N" 161. 



CULTB DE P.IEDECINE DE PARlS. 

THESE 
POUR 

RA1, EN MEDECINE , 
011unue le 29 aozit 1843 , 

Tl CAl\IPMAS , 

•e a Artbea (Tarn), 

ORRH GIE CEREBRALE . 

.-i~t11••1N~.lllqu1 lui eroot faites sur les Ji verses pa r ties 
tn~rt~'8ei1Higoemeol medical.) 

T l»OOGO -=--•-· 

PARIS. 
-u;wc•UX, I IPRIMEl H DE LA FACULTE OF. MJ<:OECINE , 

rue loosieur-le- Pri nce , 29 his. 

1843 

K" 216. ---



N° 117. 



BDECINE DE PARIS. 

MEDECINE, 

-41111.am aeront faites sur lea diverses parties 
em nt medical.) 

T FO DERIE DE RIGNOOX, 
~-llii£:DI LA FACULTE DE MEDECJllE, 

on ieur-le-Prince, 29 bis. 

1843 

N° 82. 



FACULl'E DE l\'IEDECINE DE PARIS. 

THESE 
POUR 

, 
LE DOCTORAT EN MEDECINE , 

Prisentee et soutenue le 28 juin 1843, 

Par JULES-AUGUSTE CAPON, 

ne a Peronne (Somme). 

I. - Fai1'e l'examen des liquides provenant du poumon . 

,. . 

II. - De l'issue prematuree du cordon ombilical dans les presentations du sommet. 
Ill. - Du froid , de ses causes, de sa theorie, de ses variations suivant Jes climats , et 

de ses effets sur l'economie animale . 
IV. - Determiner si le pus presente quelques differences quanta ses globules , sui

vant les different& points et les differents cas OU il est secrete. 

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

PARIS. 
JMPRIMERIE ET FONDERIE DE RIGNOUX , 

,,, ' ' 
IMPRIMEUR DE LA FACULTE DE MEDECINE, 

rue Monsieur-le-Prince, 29 bis. 

1843 
18~3 . - Capon . 

·-



DB MEDECINE DE PARIS. 

TIIESE 
POUR 

AT EN MEDECINE, 

CARON, 

----~r-Uer (Paa-de-Calais), 

1843, 

... ••-·q11•:1timis qui Jui eeront faites sm· les di verses parties 
de I' enseilJllement medical.) 

PARIS. 

IMPRlllEOR DE LA FACVLTE DE MEDECINE, 

rue Monsieur-le-Prince, 29 his. 

1843 

N° 97. · 



FACULl'E DE MEDECINE DE PARIS. 

THESE 
POUR 

, 
ORAT EN MEDECINE, 

DES IND1CATIONS QUE PRESENTENT 

tD DlnEREl'ITES ESPECES 

0 ITES DU BASSIN DANS L'!CCOUCHEMENT. 

Ddra ux queftio111 qui lui seroot faites sur les diverses partie1 
de l'eoaeignemeot medical.) 

-OOOOG 

PARIS. 

IMPRIMERIE ET FONDERIE DE RIG™'OUX , 
IMPRIMEUI\ DE LA FACULTE DE MEnlWINE , 

rue Monsieur-le-Prince, 29 bis. 

1843 
1843. - Celfqrd. \ 

N" 96. 



FACULTE DE MEDECINE DE PARIS. 

TiIESE 
POUR 

LE DOCTORAT EN MEDECINE, 
Prlsentie et soutenue le 12 j uin 1843, 

Par DOl\IINGO CEVALLOS, 
ne a Durango (l\lexique), 

Baehelier ea aciencea de l'A11dlmie de Peria, ancien Externe en medecine et en chirurgie 
dea h6pitau 11 boapicea civila de Paris, etc. 

I. - Decrire l'eczema des parties genitales; indiquer le traitement. 
II. - Comparer lea aympt6mea et le traitement de la blennorrhar,ie chez l'homme et ......... 
II. - Da oercle ciliaire. Comment lea deux circonferences interne et externe de c~ 

IOllt-ellea dilpo.e..P 
- 0.. orgaue• de la reproclactio" dana la aerie animale. 

(Le Calldidat repondra aux questions qui lui seront faites sur lea diverses partiefi 
de l'enseignement medical.) 

PARIS. 
IMPRIMERIE ET FONDERIE DE RIGNOUX, 

18-23. - Ct1•aflos. 

IMPRIMEUR DE LA FACULTE DE MEDECINE, 

rue Monl!ieur-le-P1·ince, 29 bit, 

1843 
1 

N" 106. 



FACULTE DE MEDECINE DE PARIS. 

THESE 
POUR 

LE DOCTORAT EN MEDECINE, 
Prisentee et soutenue le 1 or f e11rier 1843, 

Par J. -1.-ARISTIDE CHALAMET, 
ne a Vernoux ( Ardeche ). 

I. . - De l'angine tonsillaire. 
II. - Dans quel sens et comment se produisent les luxations du coude? Quels sont !es 

sign es, Jes complications et Jes consequences de la luxation du coude en arriere? Que\ 
est le traitement a opposer a cette luxation ? Au bout de combien de temps cesse-t-elle 
d'etre reductible ? 

Ill. - De I' aspect que presentent !es fosses nasales, la trachee-artere, !es bronches et 
Jes rameaux bronchiques, chez Jes nouveau-nes. 

IV. - Comparer la composition du clryle a celle du sang veineux. 

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

PARIS. 
IMPRIMERIE ET FONDERIE DE RIGNOl}X, 

18+3. - Clialu.met. 

IMPRIMEUR DE LA FACULTE DE MEDECINE, 

rue .Monsieur-le-Prince, 29 bis. 

1843 
1 

N• 17. 



F ACUL'fE DE MEDECINE DE PARIS. 

THESE 
P OUR 

, 
tE DOCTORAT EN ~IEDECINE , 

Presenttfe et soutenue le 31juillet1843 , 

' Par FRAm;ms-lSIDORE CHAMMARTIN ,· 
ne a Limoges ( Haute-Vicnne ). 

DES HYDROPISIES EN GENERAL, 
BT SPECIALEMENT 

DE J,EUR MECANISME OU DE L~UR MODE DE DEVELOPPEMENT. 

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

PARIS. 

RIGNOUX , IMPRIMEUR DE LA FACULTE DE MEOECINE , 
rue Monsieur-le-Prince, 29 bis. 

1843 
1843. - Chammartin. 

• 



FACULTE DE MEDECINE DE PARIS. 

J THESE 
POUR 

LE DOCTORAT EN MEDECINE, 
Presentee et soutenue le 27 juin 1843, 

Par M.-A.-FREDERIC CHAMPENOIS , 
de Thizi (Yonne) , 

B1ehelier ea sciences, Ancien Elhe dea hdpitaux et hoapices civil• de Paria. 

I. - Determiner Jes re&les qu'il convient de suivre dans la percussion de la poitrine. 
II. - De la rupture prematuree de Ia poche des eaux , et des inconvenients qui en 

resultent dans les positions du sommet, de la face et du sie&e· 
Ill. - Determiner s'il existe des preuves de la transmission d'un principe fecondant a 

l'ovaire. 
IV. - Determiner s'il est rationnel de combattre tous Jes calculs vesicaux par le bicar 

bonate de aoude, et si !'on ne peut pas craindre que, dans certains cas, l'usa&e de ce sel 
ne soit plua nuisible qu'utile. 

(Le Candidatrepondra aux questions qui Jui seront flrites sur !es diverses parlies 
de ]'enst!ignement medical.) 

PARIS. 

IMPRIMERIE ET FONOERIE DE RJGNOUX. 

1843 .. - Cllamptnois. 

IMPRIMEUR DE LA FACULTE DE llEnECINE, 

rue Monsieur-le-Prince, 29 bis. 

1843 

N° 118. _ _...,. __ . 



FACULTE ·nE MEDECINE DE PARIS. 

THESE 
POUR 

, 
LE DOCTORAT EN ~IEDECINE, 

Presentie et soutenue le 27 decembre 1843, 

Par AUGUSTE-,LEON CHATEL, 

ne a Rouen (Seine - lnferieure) , 

Elllve dea h4pitaux e( hoapices civils de Paris. 

DE 

LA FIEVRE TYPHOiDE. 

dat ripv1idra 1111:1. que1lions qui Jui seront faites sur les di-verses parties 
de l'enaeignement medical.) 

00000 

PARIS. 
IUGNOUX, IMPRIMEUR DE LA FACULTE DE MEDECINE , 

rue Monsieur-le-Prince, 29 bis. 

1843 . 
1843.- Cliatt!. 1 

N* 253. -



, 
EN MEDECINE, 

lll'~IM•'' le 1" juillet 1843, 

" ......... ~.-0 -ROCHEFORT, 

DI 1.1 IEVl\E TYPHOIOE. OBSEI\ VATIONS. 

N' 123 . 

& fai&e11ur les diverses parties ___ ..... ) 

PARIS. 
lM'llUR DE LA FACULTE DE MEDECINE , 

1843 
1 



MRDECINE DE PARIS. 

SE 

T EN MEDECINE , 

DOLPHE CLAVEL, 
de Grenoble ( lsere ). 

JTIO DU SANG HUMAJN SELON LES DIVERS CLIMATS. QUELLE 
~illftilll'io .AVOll\ SUI\ LA GRAYITE DES FIEYRE S INT ERMl'fTENTES ET DE 

dafNreneea anatomiques appreciables entre !es muscles soumis a )'empire de 
cea qai 'f aont aoustraits. 

eat l'emploi pbarmaceutique de !'aloes? Decrire Jes preparations dont ii fai t 
comparer .atre elles, 

tioo qui lui seront faites sur les di verses parties 
de l'eoaeiguemeot medical.) 

PARIS. 
IMPRll\IERIE ET FONDERIE DE RI GNOUX, 

IMPRIMEUR DE LA FACULTE DE MEoE CINE , 

rue Monsieur-le-Prince, 29 bis. 

11143. - Cla1•tl. 
1843 

N° 89. 



POUR 

, 
CTORAT EN MEDECINE, 

Pri.rentee et IOUtenue le rr aout 1843, 

Par G tr ILL Au ME C 0 M BA V D , 

nti a Riotn (Puy-de-Dome) . 

DES 

CCIDBNTS QUI PEUVENT SUIVRE LES OPERATIONS. 

ox que lions qui lui seront faites snr les diverses pa1·ties 
e eoseisnemeut medical.) 

OOOOe 

PARIS. 
RIG OUX, IMPRIMEUR DE LA FACULTE D~ MEDECINE, 

rue Monsieur-le-Prince , 29 bis, 

1843 
• 43. - <Jm/Jauti. 

' 

.. 

N° 158. 

.... 



F AClJ'~E DE MEDECINE DE p,ARIS. 

I <f 

LE DO·CTQJ}AT EN MEDECINE, 
' 

Presentee et soutenue le 4 Jui/let 1843, · " r. 1 

P?n.· CHARLES-HYACINTHE-XAVIER C 0 MTE, 
: . · ne a Thionville ( l\Ioselle). 

I 1 , ·1 J1;r1 

'l 

DES ABCES · PROFONDS DES M'i~~MBRES. 

didat r~poodra a'U¥ 'lffr•tioos qui Jui seront f'ai tes su~ lea diverses partie1J 
de I eos~ignement medical.) 

PAR IS. 

RIGNOUX , IMPRlMEUR DE LA FACULTE DE Mf~DECINE, 
ru e Monsieur-le-Prince, 29 bis. 

1843 
t.843 - Comte. 

N" 128. 



FACULTE DE MEDECINE DE PARIS. 

THESE 
POUR 

LE DOCTORAT EN MEDECINE , 
Presentie et soutenue le 7 not,Jembre 1843 , 

Par JoSEPH-FRAm;01s-Sc1PION COMTE , 
ne a Ia Batie-Mon1ff3SCOD ( !sere). 

DU MODE DE PRODUCTION 

DES TUBERCULES PULMONAIRE S. 

(Le Candidat repondra aux questions riui lui seront faites sur les d i verses p:u·1ies 
de I' enseiguement medical. ) 

-~-11-C>O<OOHQ_;;;,.....-

PARIS. 
lHGNOUX, lMPRIMEUR DE LA FACULTE DE MEDECINE , 

rue Monsieur-le-Prince, 29 bis. 

1843 
1843. - Comte. 

N° 232. 



FACULTE DE MEDECINE DE PARIS. N" 130. 
·---- ---~----·--·- ____............-...-... 

POl.TR 

, 

LE DOCTORAT EN MEDECINE, 
Presentee et soutenue le 6 juillet 1843, 

Par MARIE-JEAN -BAPTISTE-ALPHONSE CO NTA L, 

de Vezelise ( Meurthe), 

Racbelier ea sciences, ancieo Rieve de l'btlpital des Cliniquea de la Faculte. 

I - Faire connaitre les symptomes, les causes et la marche de I' herpes du prepuce . 
II . - De l'emploi du forceps, la tete thant au-dessus du detroit superieur. 
Ill - Des anastomoses du nerf radial et de toutes ses branches . 
IV. - Comment distinffUe-t-on la tuthie d'un produit factice qui po rte ce nom, et qui 

at compose d'oxyde de fer, d'oxyde de zinc, de sable et de sulfate de chaux 7 

Caoda trepoodt au queetiona qui lui seront faites sur Jes diverses parties 
de l'en11eignement medical.) 

PARIS. 
RIGNOUX, IMPRIMEUR DE LA FACULTE DE MEDECINE 

' rue Monsieur-le-Prince, 29 /Jis . 

1843 
1843. - C&ntal. 



F ACULTE DE l\IEDECINE DE PARIS. 

THESE 
POUR 

LE DOCTORAT EN MEDECINE, 
Presenttfe et soutenue le 26 aout 1843, 

Par ERNEST-FREDERIC COOK, 
ne a l\lahon ( ile l\linorqup ). 

DE LA BRONCHOTOMIE 
DANS SES RAPPORTS TBERAPEUT!QUBS 

VEC LA LARYNGITE PSEUDOMEMBRANEUSE. 

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

PARIS. 
RIGNOUX, IMPRIMEUR DE LA FACULTE DE MEDECINE, 

rue Monsieur-le-Prince, 29 bis. 

1843 
1843. - Cook. 

N° 209 . 
... ---..... -



CULTB DB MEDECINE DE PARIS. 

THESE 
POUR 

OCTORAT EN MEDECINE, 
Prhenth et soutenue le 14 aout 1843 , 

'Par UGUSTIN CORN ET , 
ae •11 f ort - de-Pile (Vienne). 

t de place~ dH• une modification du sang le point de 

d mamellea; quel traitement convient a chacune 

N• 175. 

u1 lui aeront faites aur les diverses part ies 

. ..... IP'4~1ll medical.) 

I 3. - (orntt . 

PARIS. 
, IMPRIMEUR DE LA FACULTE DE MEDEClNE, 

rue Monsieur-le-Prince, 29 his. 

1843 



FACULTE DE MEDECINE DE PARIS. 

.\ THESE 
POUR 

LE DOCTORAT EN MEDECINE, 
Prisentee et soutenue le 28 aout 1843 , 

Par CHARLES-LOUIS CORRENSO N, 
Pe a Roquemaure (Gard ). 

- Qaela aonl lea caracterea anatomiques de la searlatine ? 
- Cauaea, •J1Dpt6mea et lraitement de l'hemorrhaffie interne pendant le travail 

t •pre• l'•ceouchement. 
Ill. - Determiner ai !'action de la moelle epiniere est independante de !'influence du 

cerveau dana diveraes circonstances, 
IV. - Comment connaitre le phosphore finement puh·erise ou fondu et miHanffe avee 

une plte alimentaire ? 

idat repoudra aux questions qui Jui aeront faites sur Jes diverses parties 
de l'enseignement medical.) 

s=ooooo 

PARIS. 
RIGNOUX, IMPRIMEUR DE LA FACllLTE DE MEDECINE , 

rue Monsieur-le-Prince, 29 bis. 

1843 
18'13. - Correnson. 

N" 212. 



FACULTE DE MEDECINE DE PARiS. 

THESE • I 

. ( 

POUR 

f 

LE DOCTORAT EN M~ED'l~·c1~E, , 

Prisentee et soutenue le 3 juillet 1843, 
'• 

Par EDOUARD-PIERRE-THEODORE COSNAR~ , '• 
•de Paree (l\la.ine -'ft-Loirc) , 

Bacbolior es sciences physiques. 

., , . I 

- De l'in8ammation de la cai&se du tym'p'an. · ' 
II. - Dea reglea a suivre dans !'application des bandages hr ;-niaires. Est-ii possible 

d'obtenir par !'art la guerison radicale des hernies? 
Ill. - De la disposition des aponevroses de Ia jambe. 
IV. - Comment reconnaltre si la morphine contient de la narcot ine? 

h'BUX ~estions qui lui seront faites sur les <liversetr parties 
de l'enseignement medicaU 

PARIS. 

RIGNOUX, lMPRIMEUR DE LA FACl1LTE DE MEDECTNE , 
rue Monsieur-le-Prince, 29 bi11. 

1843 
1843. - Cosnard. 

N° 126. 

' 



FACULT E DE M tDECINE DE PARIS .. 

POUR 

, 
LE DOCTORAT EN ~IEDECINE ;, 

Presentee et soutenue le 2 janwer 1843, 

Par PIERRE COSSE, 

ne a Limorrne (Lot). 

I. - De la medication anti-scorbutique. 
II. - Des causes qui donnent a la cystotomie un caractere de gravite que ne presen

teot pu beaucoup d'autres grandes operations. 
Ill. - Des effets immediats de l'introcluction des aliments dans l'appareil digestif. 
IV. '- Comment peut- on reconnait Pe si le sulfate de quinine est sophistique par du 

sulfate de chaux, pu de la stearine, par du sucre ou par de la mannite? 

(Le Caadidat repondra aux questions qui lui seront faites sur les divenes partie• 
de l' enseignement medical.) 

I C>OOOCI 

PARIS. 
JMPRIMERlE ET FONDERIE DE RIGNOUX, 

1 IM~. - Coss~. 

llllPRIMEUR DE LA FACULTE DE MEnECINE, 

rue Monsieur-le-Prince, 29 bis. 

1843 

N° 2. 

, 



FACULTE DE MEDECINE DE PARIS. 

ESE 
POUR 

.......... ~lti-JCOL DB L'tJTiRUS PENDANT LA Gl\OSSESSE. 

- la ooaligar11,tion du co\ dana aea rapports avec la semeio\ogie ; de la con-
tl011 de la '{lOitnne et de \'abdomen dana \e• m~me .. ra-pporu. 

\\. - Que\a aont \er. t.'jmptumes et \ e wa\teme'O.t \\er. u\ce~ea aco~but\(\uet.~ 
lll . - Faire \'exposition des caracteres botaniques des plantes de la famille des eu

pborbiaceea , et dea especes employees en merlecine. 
IV. - Que deviennent lea globules sanguina a pres la coagulation du sang? quelle 

part pl'P.nnent-ila a la formation du caillot? 

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

00-000 

PARIS. 
RIGNOUX, IMPRIMEUR DE LA FACllLTE DE MEDECINE , 

rue Monsieur-le-Prince, 29 bis. 

1843 
180. - Costi/l.its. 

N• 163. 



F AC ULT E DE MEDECINE DE PARIS. 

THESE 
POUR 

LE DOCTORAT EN MEDECINE, 
Presentee et soutenue le 20 janvier 1843, 

Par CHARLES COUANE, 
ne a Nantes (Loire- lnferieure ). 

I. - De la medication stupeliante . 
II. - De la delivrance artificielle et des difficultes qu'elle peut presenter . 
Ill. - Des analogies existant entre Jes ovaires et Jes testicules. 
IV. - Comment reconnaitre si l'acide azotique contient du chlore, de l';icide sulfu

rique ou de l'acide azoteux? 

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

PARIS. 

IMPRIMERIE ET FONDERIE DE RIGNOUX, 

1843. - Couane . 

IMl'RIMEUR DE LA FA CUL TE DE MEDECINE , 

rue Monsieur-le-Prince, 29 his. 

18·i3 

N° 10. 



FACULTE DE MEDECINE DE PARIS. 

THESE 
POUR 

LE DOCTORAT EN MEDECINE , 
Presentee et soutenue le 21 aout 1843 , 

Par J.-B.-LEON-LOUIS D'ASTROS , 

ne a Tourves (Var) , 

aNlt MM1ille d'or) de la Faculte de Paris, Eleve de l'Ecole pratique, Eleve iuterne en mcdecine et e. 
nlrarsie de1 b6pitaa civil1 de Paris, Membre de la Societe medicale d'Observation et de la Societe 

1111e1111qae 

I. - Enumerer les causes principales de l'hydropisie . Existe-t-il des hydropisies 
4!5SeD tiellea? 

II . - Du mecanisme de la resistance du crane a un coup porte surle sommet de la ti!te. 
III . - Du mecanisme auivant lequel se produisent Jes fractures du crane ; quels en 

soot les signes? 
IV. - Quelles soot les matieres que la medecine emprunte a la famille des algues ? fa ire 

connaitre leur composition chimique et Jes preparations pharmaceutiques dont elles sont 
la base. 

(Le Candidat repoodra aux questions qui lui seront faites sur les <li verses par ti ea 
de l' enseignement medical. ) 

PARIS. 
fllGNOUX, IMPRIMEUR DE LA FACllLTE OE MEDECINE , 

rue Monsieur-le-Prince, 29 bis. 

1843 
llM3. - D', .Jstros . 

N• t90. 
..- -



FACULTE DE MEDECINE DE PARIS. 

THESE 
POUR 

LE DOCTORAT. EN MEDECINE , 
Presentie et sou(eµue le 23 aout 1843 , 

Par .JUL:ES 'l"/.ijO NOR E DA YRIE , .. 
. de Sou~.sans (Gironde). 

I. - ~numerer les dif6cultes que peut _entrainer :qires t:lle la qy,stqtomi~ .•• cl)t .\e& .coµi-•. 
parer a celles que determine l'affe~tion calculeus~ elle-meme. 

II. - De l'emploi des iodures.de merqure dan s le tra itement des syphilides , de l'op
portunite de cet emploi , de leurs doses et de leur mode d'action . 

m. - Quelles sont !es sub&tan~es qui entreQt daus la composit~qn qq ,ce11r.iiw ?> Qu,e}s~ . 
aont lea rapports de quantile entrela ~ub stance grise et la substance blanche clans la 'tex-
ture des CircOnVOIUtiODS Cerebra\e~? I 

l . - Quel\e eat l'utilite des tisaQes et des apozemes? q uel est leur mode de prepa-
ration? · 

{ Candidat repondra 8UJ que,stions qui lui seront faite~ surJ es 4ivers~s pa,rties. 
de l'enseignement medical.) 

P AJ;lIS. 
RIGNOUX, IMPRIMKUR DE LA FACULTE DE MEDECINE,, , 

rue Monsieur-le-Prince , 29 bis. 

1843 
i843. - Darrie. 1 

N° 196. 



FACULTE DE MEDECINE DE PARIS. 

THESE 
'{I( 

POUR 

LE DOCTORAT EN ,MEDECINE , 
Presentle et soutenue le 1 er a1Jril 1843 , 

Par GUSTAVE DEGUIS E, 
ne a Charenton-Saint-lHaurice (Seine), 

lnlerne des Mpitaux, Membrc de la SocMte anatom iqpe, 

UE LA CYANOSll CARDIAQUE DUE A LA COMMUNICATION ANORMALE ENTRE LES CAV ITES" DR OITES 
ET GAUCH ES, CONSIDEREE PRINCIPALEMENT SOUS J.B POINT DE VUE DE SON AN ATOM IE 
PATllOLOGIQUE. 

I. - Des symptomes de l'asthme nervcux . 
II. - Determiner si la necrose peut gue1•ir spontanement , et d ire dans quelles circon

stances. 
lit. - DPs anastomoses du nerf facial depuis son origine jusqu'a sa sortie du trou 

1tylo-mastoldien. 
IV. - Comment reconnaitre al la litharge contient du fer et du cuivre ou du sable rou-· 

r,e.itre micace? 

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

PARIS. 
JMPRIMERIE ET FONDERlE DE RIGNO UX , 

IMPRIMEUR DE LA FACULTE DE MEDE CINE , 

rue Monsieur-le-Prince, 29 bis. 

1843 
1843. - Deguise . 

N° 56 • 
.. -



• 

FACULT~ ·DE MEDECINE DE PARIS. N° 144 . 
.... ~ .... 

"f.A' 
POUR 

,, 
LE DOCTORAT EN MEDECINE, 

Prisentee et soutenue le 19 juillet 1843, 

Par JEAN-ALEXANDRE-AUGUS'!~ ~ELANNOY, 
;De a Oouai (Nord). 

'. J 

I. - Oecrire la marche, les symptomes et le •traitement de la varicelle . 

l I 

llJ .l 

Jl> I 'J 

II. - De !'influence que le retrecissement organique de l'urethre exerce dans l'appli
cation de la lithotritie et de la cystotomie. 

Ill. - Des changements que presente le cordon ombilical jusqu'a la naissance. 
lV. - Des preparations pharmace'.u,t~ques qui ont pour base l'ammoniaque et le car

bonate d'ammoniaque. 

I 

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

.• f) 

.r . 
_~_ , 00000 

I: 

·t 

I J 'Ir PARIS. 
RIGNOUX, IMPRIMEUR DE LA FACULTE DE MEDECINE, 

- rue Monsieur-le-Prince, 29 bis. 

1843 
1843. - Delannoy. 



FA CUL TE DE MED~CINE DE PAR IS. 

THESE 
POUR 

LE DOC TO RAT EN MEDECINE, 
Presentee et soutenue le 14 juillet 1843, 

Par HIPPOLYTE DELASTRE, 
ne a Paris, 

Ancien Interno des hbpitaux et hospices civils de Paris, ancien Eleve de !'Ecole pratique , 
Membre de la Societe anatomique. 

I. - Des causes et clu traitement des nevralgies de Ia face . 
II. - Des varices. Quelles sont Jes causes et le mode de formation des varices ? 
Ill. - Du mecanisme de !'articulation humero-cubitale. 
IV . - Quelles sont Jes differences qu'un changement dans le mode operatoire peut 

apporter a Ia composition des extraits prepares avec des sues de plantes? Comparer ces 
extraits eutre eux et avec ceux que Jes memes plantes seches fourniraient au moyen de 
l'.eau ou de l'alcool. 

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

DC>OOD 

PARIS. 
RIGNOUX, IMPRIMEUR DE LA FACULTE DE MEDECINE, 

rue Monsieur-le-Prince, 29 his. 

1843 
1843. -Delastre. 

1'" 138. 

,• 



FACULTE DE MEDECINE DE PAI\IS. 

THESE 
POUR 

LE DOCTORAT EN MEDECINE, 
Presentle et soutenue le 2 jan1Jier 1843, 

Par PIERRE-JOSEPH DE LBET Z, 
ne a Eymet ( Dordogne) , 

Bacbelier es lettres, Bacbelier es sciences . 

I. - Du diagnostic et du pronostic de l'emphyseme pulmonaire . 
II. - Quels sont Jes causes, Jes signes, !es consequences et le traitement de la Juxa

tion de l'extremite acromiale de la clavicule? 
Ill. - Des analogies et des differences e<1tre les mouvements de l'avant-bras et ceux de 

la jambe. 
IV. - Quels sont !es vins que !'on emploie a la preparation des vins medicinaux? Com

ment peut-on reconnaitre la purete de ces vins? Quel avantage peut retrouver le prati
cien a employer des substances medicamenteuses sous forme de vins? 

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

PARIS. 
IMPRIMERIE ET FONDERIE DE RIGNOUX , 

1843. - Delbetz. 

IMPRIMEUR DE LA FACULTE DE MEDECINE, 

rue Monsieur-le-Prince, 29 bis. 

1843 



GULTE DE MEDHCINE DE PARl S. 

POUR 

rlsentle ft/ sokttenue le 26 juillet 1843 , 

P,.r J.-B.-D. DEMEAUX , 
ne a Vsaud~I, pres Puy-l'Ev"que (Lot), 

tGmie de la Facal .. de MUeeiae, lnterne des h~pitaox , Secrctaire de la Societe aaatomique. 

MIES CRURALES. 

Lt Canclidat repondra aux questions qui lui seront faites sur le. di verses parties 
de l' eoseigoement medical.) 

00000 

PARIS. 
-··~•••, IMPl\IMEUR DE LA FACULTE DE MEDECINE, 

rue Monsieur-le-Prince, 29 his. 

184.3 
1 

N., 149. 

.... 



FACULTE DE ME DECINE DE PARIS. 

THESE 
_POUR 

LE DOCTORAT EN MEDECIN.E, 
Presentee et soutenue le 29 decembre 1843 , 

Par JEAN - BAPTISTE DENIS, 

ne a Au ray ( lllorb.ihao ) , 

Officier de Sante , ex- Interno des _ h ~p i taux 8 Nautcs . 

DES CON\' ULSIONS OU DE L' ECLAMPSIE 
P~DANT LA GHOSSESSE, PENDANT ET APRES L'ACCOUCHEMENT. 

l Le Caodidat repondra aux questions qui Jui seront faites sur les diverses parti1:1 
de l'euseignement medical.) 

PARIS. 
·RIGNOUX, ll\IPRIMEUR DE LA FACULTE DE MEDECINE , 

rue Monsieur-l e-Prince, 29 bis. 

1843 
.au. --lknis. 

N· 255. 



FACULTE DE MEDECINE DE PARIS. 

THESE 
POUR 

LE DOCTORAT EN MEDECINE, 
Presentee et soutenue le 14 mars 1843, 

Par Loms-ANTHil\lE DEN ODETTE , 
du Havre (Seine- lnferieure ). 

I. - Du diagnostic de la syphilis. 
II. - Quels soot les symplomes des fistules a l'anus? comment en constate-t-on l'exis
aee? Eat-il daogereux de supprimer certaines de ces fistules ? Peut-on en obtenir la 

D par la compression? 
I. - Le ganglion otique OU d'Amold existe-t-il reellement chez l'homme? D'oti vien t 

ptlryf101dien? cou,ceurt-il jf. former les anastomoses qui soot dans la cavite du 
t q'1• appntienaent au glosao-pharyogieo, le pneumogastrique, le grand sym

pAdiiqaeP 
IV. - Dea moyena lea plus efficaces pour desinfecter les cadavres dans les cas d'exhu-

111ation juridi<jue. 

(Le Caodidat repondra aux questions qui lui serout faites sur les di verses par ti es 
de l' enseiguemen t medical. ) 

PARIS. 
IMPRlMERI_IJ: ET FONDERIE DE RIGNO UX 

.t84l. - Denouette. 

IMPRIMEUR DE LA FACU LTE DE MEDECIN E
1 

rue Monsieur-le-Prince, 29 bis. 

1843 

' 



F AC ULT E DE MEDECINE DE P ARl S. 
---------

POUR 

Prlsentee et soutenue le 23 mai 1843 , 

Par B.-L.-H.-F. DESJARDINS , 

de Toulouse (Haute-Garonne) , 

Chirorgieo Aide- Major au toe Leger . 

S CONDITIONS DE SALUBRI TE 
DANS LA CONSTRUCTION ET LA DISPOSITION 

••llSJJBE D'UN BOPITAL. 

Le paodidat repondra aux questions qui lui seront faites SUI' les di vel'ses par ties 
de l'enseignement medical.) 

PARIS. 

11\lPRIMERIE ET FONDERIE DE RIGNOUX, 

1843. - Desjardins. 

IMPRIMEUR DE LA fACULTE DE MEDECINE, 

rue Monsieur-le-Prince, 29 bis. 

1843 

-....---..-" 



FACULTE DE MEDECINE DE PARIS. 

THESE 
POUR 

, 
LE DOCTORAT EN MEDECINE , 

Presentee et soutenue le 7 avril 1843 , 

Par GUILLAUME-AMEDEE DEVAD E, 
ne a Saint-~lartin-sur-Ocre ( Loiret), 

Bacbelier es sciences , ancien Eleve des M pitaux de Paris. 

I. - Du retrecissement et de l'obliteration de l'aorte. 
II. - Quels sont les symptomes, la marche et Jes terminaisons de l'anevrysme arterioso

. veineux? 
Ill. - Des vaisseaux omphalo-meseoteriques. Determiner si toutes Jes veines conlien

nent un aang identique. 
tV. - Comment reconnaltre que l'opium n'a pas ete fai t avec le sue de pavot , mais 

bien avec certaines matieres etrangeres ? 

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

000-00 

PARIS. 
IMPRIMERIE ET FO NDER IE DE RIGNOUX 

t S43. -De.,ade. 

IMPRDIEUR DE LA FACULTE DE MEDECINE 1 

rue Monsieur-le-Prince, 29 his. 

t843 



FACULTE DE MEDECINE DE PARIS. 
' 

THESE . . 

POUR 

LE DOCTORAT EN MEDECINE, 
Prisentle et soutenue le 25 juillet 1843 , 

Par CHARLES DEVAULX, 
de Noyon ( Oise). 

I. - De l'ensorgement du tissu cellulaire de la fosse iliaque, comme complication de;; 
affection• puerperales. 

II. - Traiter des principales varietes des fractures du col du femur . 
Ill. - Determiner si l'on peut expliquer la forme de beaucoup de maladies cutanees 

d'apria la atructure bien connue des diverses parties du tegument exterieur. 
IV. - Quel1 aont Jes caracterea du sang dans le cholera asiatique ? 

( Le Candidat repondra aux questions qui lui seront fai tes sur les diverses p11rtie1 

de l'eoseignement medical. ) 

- - .. 0 0000 

PARIS. 
RIGNOUX , IMPRIMEUR DE LA FACliLTE DE MEDECINE 

rue Monsieur-le-Prince, 29 bis. ' 

1843 

N° 147. 



FACULTE DE MEDECIN E DE PARIS. 

THESE 
POUR 

, 
OCTORAT EN MEDECINE , 

Presentle et soutenue le 28 j ui/let 1843, 

Par ETIENNE-AMBROISE DEVIENNE, 
De a SaiDt-Pierre-Canivet (Calvados). 

ell aont lea avantages et lea iDconvenients de la torsion des arteres? Deter
ate dee ca• ou ii convient d'operer C!ltte torsion. 

- Qa'at;:ee que la lopre vulgaire? enoDcer aes causes' decrire sa marche et ses ....... 
meoa ftilDU dee 'falll de CUiVre ma) etamea OU DOD eta mes j des causes de 

lla~lll•llil• Uta119-., de l'action de cea causes. 
11 l'on i eo•parer, 1ou1 le rapport de la structure , Jes os acci

uoa1 de~ ti11u1 par l'effet de !'Age, aux os eux-m~mes. 

LeCaodidat repondra aux questions qui lui seront faites sur !es diverses parties 
de ]' enseignement medical.) 

PARIS. 
RIGNOUX, 1MPRIMEUR DE LA FACULTE DE MEDECJNE, 

rue Monsieur-le-Prince, 29 bis. 

1843 
l 843. - Dt1•itnnt. 

No 1'55. 



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

THESE 
POUR 

E DOCTORAT EN MEDECINE , 
Presentle et soutenue le 28 juin 1843, 

Par H.-E. STE-CLAIRE DEVILLE , 
ne a Saint-Thomas (Antilles) I 

J)octeur es ecieoce•, 

RECHERCHES TR:tORIQUES ET EXPERIMENTALES 

SUR 

CES ET LES RESINES. 

Le Candidat repeadra aus: questions qui lui seront faites sur lea di verses parties 
de l'enseignement medical.) 

PARIS. 

JMPRIMERIE ET FONDERIE DE RIG NO UX , 
IMPRIMEUR DE LA JIACULTE DE MEDEC INB , 

rue Monsieur-le-Prince, 29 bi1. 

1843 
1843. - Deville. 

N° 120. 



LTE DE MEDECINE DE PARIS. 

THESE 
POUR 

DOCTORAT EN MtDECINE, 
Presentee et soutenue le 13 juillet 1843, 

Par ALEXANDRE-NICOLAS-AUGUSTIN DOJLLON, 
d'.Anjeux ( Haute-Saone ). 

Caodidat repondra aux questions qui lui seronl failes sur Jes diverses parties 
de l'enseignement medical.) 

PARIS. 
RIG OUX, IMPRIMEUR DE LA FACULTE DE MEOECINE , 

rue Monsieur-le-Prince, 29 bis. 

1843 
1843. - Doil/on. 

N° J36. 



FACULTE DE l\IEDECINE DE PARIS. 

" 

.. 
POUR 

, 
LE DOCTORAT EN MEDECINE, 

Presentee et soutenue le 9 aotlt 1843, 

Par FRAN'tOIS DONNEVE, 
ne a Chabrignac ( Correze ). 

I. - Du pneumothorax . 
II. - Quelles varietes presente le cancer du penis , sous le rapport de l'anatomi e pa

thologique? Quels sont Jes causes , Jes symptomes et la marche d e ce cancer ? Comment 
pratique-t-on !'amputation du penis cancereux? 

Ill. - De !'influence de la temperature sur le developpemeot de la puberte . 
IV. - Des caracteres et de la nature de la matiere contenue dans Jes eaux minerale~ 

sulfureuses , que l'on a desigoee sous le oom de glairine, de haregine, etc. 

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

PARIS. 
RIGNOUX, IMPRIMEUR DE LA FACULTE DE MEDECINE, 

rue Monsieur-le-Prince, 29 bis. 

1843 
1843. -DonnePe. 

N° 169. 



FACULTE DE lUE DECINE DE PARTS. N" 187. 

THESE 
POUR 

, 
LE DOCTORAT EN MEDECINE, 

Prisentee et soutenue le 19 a011t 1843, 

Par P AUL - JOSEPH DOUMERGUE, 
ne a Villereal ( Lot-et-Gal'onne) , 

Ancien Eleve des Mpitaux. 

I. - Faire connaitre Jes formes sous lesqueJles Jes syphilides se presentent chP.z Je5 
~nfants nouveau-nes ; exposer leurs divers modes de traitement. 

II. - Determiner si !es hernies sont plus graves chez Jes hommes que cbez Jes femmes, 
chez les vieillards q ue chez les adultes, ou lcs ~fan ts. Quelles sont Jes plus graves dea 
hernies, de celles q ui sont petites ou de celles qui sont volumi neuses? 

Ill. - Le labyr intbe re11oit-il des fi lets d u systeme des nerfs grands sympathiquea? De 
la structure des poches d u vestibule et des canaux demi-circulaires. 

IV. - Comme nt distinguer le vrai castoreum du castoreum factice? 

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

PA RIS. 
RIGNOUX, IMPRIMEllR DE LA FACULTE DE MEDECINE 

' rue Monsieur- le-P1·ince, 29 bis. 

1843 
1843. - Doumergut. 



FACULTE DE MEDECINE DE PARTS. 

THESE· 
POUR 

, 
LE DOCTORAT EN MEDECINE , 

Presentee et soutenue le 5 juin 1843, 

Par STANISLAS DROZDOWSKI , 
ne a Droysko (Pologne), 

Aocien Interne des Mpitaux civils et militaires de la ville d'Amien&, Eleve des Mpila ul( 
et de !'Ecole pratique de Paris. 

1. - De \'inflammation des enveloppes de la moelle. 
II. - lndiquer lea differentes especes de diffom1ites du rrenou , et les earac teres qu i 

&ont proprea a chacune d'ellea. 
111. - Des vaiHeaux sangums, arteriels et veineux, et des nerfs qui fournissent aul( 

divisions du vagin. 
VI. - Comment recon.oattre le ~i..c:hlorure de mereure dan1 du vin , dans du eafe ou 

dana lea matiere1 du vomi111ement. 

(Le Candidat repondra aux questions qui Jui seront faites sur Jes diverses parlie11 
de l'enseignement medical.) 

PARIS. 
IMPRIMERIE ET FOND ERIE DE RI GN OL!X , 

IMPRIMEUR DE LA FACULTE DE MEDE CINE , 

rue Monsieur-le-Prince , 29 bis. 

1843 
1843. - Drozdowski. 

N° 103. 



FACULTE DE MEDECINE DE PARIS. 

POUR 

LE DOCTORAT EN 
, 

MEDECINE, 

• 
Presentee et soutenue le 31 aoat 1843, 

Par JEAN-GEORGES DUBOIS, 
ne a Perigueux (Dordogne). 

I. - De l'atrophie en general. 
II. - Des caracteres et du traitement des fissures syphilitiques et des pustules syphi

litiques consecutives. 
Ill . - Des cbangements que subit, sous !'influence de l'age, le tissu glanduleux. 
IV. - Caracteres botaniques et proprietes medicales des plantes de la famille des 

borraginees. 

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

----00000----

PARIS. 
RIGNOUX, IMPRIMEUR DE LA FACULTE DE MEDECINE , 

rue Monsieur-le-Prince, 29 bis. 

1843 
1843. - Dubois . 

N" 230 . 
.... --



FACULTE DE MEDECINE DE PARTS. 

THESE 
POUR 

, 
LE DOCTORAT EN MEDECINE, 

Prisentee et soutenue le 4 juillet 1843, 

Par FRAN(;OIS-CANDlDE-ADOLPHE DUBURGUET, 
ne a Saint-Yrieix (Haute-Vienne). 

I. - Des contractions uterines; de leur irregularite, et des moyens d'y remedier. 
II . - Des elements a interroger lorsqu'on fait la topographie d'un pays. 
Ill. - Des nerfs du larynx. · 
IV. - Des leviers; des usages speciaux a chaque levier applique a l'anatomie. 

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

PARIS. 
RIGNOUX, IMPRIMEUR DE LA FACULTE DE MEDECINE, 

rue Monsieur-le-Prince, 29 bis. 

1843 
1813. -Duburguef. 

N° 127. 
-~ 



F AC ULT E DE MEDECINE DE PARIS. 

LE 

THESE 
POUR 

, 
DOCTORAT EN MEDECINE , 
Presentee et soutenue le 9 janvier 1843, 

Par RENE-GUSTAVE DUCHAMP, 
ne a Paris. 

I. - Des causes de la circulation du ·sang dans les vaisseaux capillaires. 
11. - Des caracleres symptomatiques de la nevralgie sciatique. 
III. - Quels sont les symptomes et Jes consequences de !'inflammation de la synov.iale 

des tendons? 
IV. - Quels sont Jes caracteres botaniques des plantes qui composent la famille des 

jasminees? Indiquer cell es de ses especes qui offrent de l'interet sous le point de vue me
dical OU economique. 

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

PARIS. 
IMPRIMERIE ET FONDERIE DE RIGNOUX, 

IMPRIMEUR DE LA l'ACULTE DE MEDECINE, 

rue Monsieur-le-Prince, 29 his. 

1843 
1843. - Duchamp . 



FACULTE DE MED ECINE DE PARIS. 

THESE 
POUR 

LE DOC'fORAT EN }!EDECINJ~, 
Presentie et soutenue le 21 decembre 184.3, 

Par JOSEPH- THE RESE-ARISTE DUFOUR, 
de Lectoure (Gers), 

Ancieo Eleve des hdpitaux et hospices civils de Parii. 

RECHERCHES HlSTORlQUES 

s u I\ 

I I 

L'EMPLOI DES EMISSIONS SANGUINES. 

fLe Candidat repondra aux question s qui lui seront faites sur les di\'erses parties 
de I' enseiguement medical.) 

. I 

PARI S~ 

llIGNOOX, IMPRIMElJR DE LA FACULTE DE MEDECJNE, 

rue Mon sieur-le-Prince, 29 bis. 

1843 
I M3. - Dufour. 

N° 251. 



FACULTE DE MEDECINE DE PARIS~ 

.J 

THESE 
POUR 

, 
DOC TO RAT EN MEDECINE, 

Prisentee et soutenue le 29 aout 1843 , 

Par EDOUARD-J.-B. DUMESNIL , 
ne a Coutances (Manche), 

Eleve de l'Ecole pratiqae, 

embre de la Soci~te anatomiqae, Membre de la Societe medicale d'Observa tion, 
Laar~t de la Societe royale de llfedecine de Bordeaux, 

lnterne en medecine et en chirurgie des hdpilaux civils de Pa ris. 

DI L'I SPECTIO DES URI ES; llE LEURS ETATS CRITIQUE ET ALB UMINEUX 

DA 5 LES :llALADIES AIGUES • 

.Dolf .. .._. ... que le porriso favosa? Enoncer ses causes, decrirc sa marche et ses 

prm pa d~ s produits par le rachitisme. Quels sont !es moyens d<' 
lmoppoMr? 

- De la IOln'Cedu pigment qui colore !es chen'UX' Jes poi ls' etc. Du corps r et icu
d alpiglu; en demontrer la nature. 

I . - De la iteaae relative de la contraction musculaire, et de son influence en par1i
al11r dans l'action de aauter. 

Le Gandidat repoodra aux questions qui Jui seront failes snr Jes <liv e rses parties 

de l'enseiguemenl medical.) 

PARIS. 
RIG OUX, IMPRIMEUR DE LA FACllLTJt DE l\1EDECINE, 

rne Monsieur-le-Prince, 29 bis. 

1843 
1843. - Dumesnil. 

N" 21 7 . 
....____._.....- ... -.... 



~· 

, 
T EN MEDECINE, 

II 

'I 

1h 
l'Mlltlllitlt'ioa -du; testicule? Comment doit 

DERIE DE RIGNOUX , 



EDEClNE DE PARIS. 

ESE 
POVR 

EN 1\fEDECINE 
' 

-8 PTI TE DURAND, 
d endrennea ( Y t>ndee), 

tion qui lui eront faites sur les diverses parlits 
D 1gaemeot medical.) 

RIS. 
T FO DERIE DE RIGNOUX, 

•UDlll DE L FACUl.TE DE lllEDECINE, 

on ieur-le-Prince, 29 bis 

1843 

-..-...-



EDECINE DE PARIS. 

, 
E MEDECINE , 

OTRE CORPS 

Dt faitea aur les diverses parlies 
Dt medical.) 

I . 
L F ClLTE DE .MEDEClNE , 

843 

N° 188. 



FACULTE DE MEDECINE DE PARIS. 
N" 162. 

THESE 
POUR 

, 
MEDECINE , 

OM UC ENE DUTKOWSK I. 
ne en Pologne , 

LM,.."f ,1141 iorde1u, Chevalier de l'Ordre de Pologne , Croix d'argent 
.,,,,,,,, 11tllitari). 

m.'.tMl1'0llt laitea sur les diverses parti e11 
tmMical.) 

PARIS. 

1843 



E DE PARJS. 1'0 191. 

, 
EDl~CINE, 

le 2'l aolll 1843, 

•lllili1111tcle la fi re becuque ? 
latalet eaico•V8fiiDales, et disculer la 

ur les di verses parties 

F CULT£ DE MEDECINE , 



• 

1843,· 

TO 

•lllillllilllre la jambe aur Je pied . 
par lea ftuidea qui leii 

DERIE DE RIGNOUX , 



FACULTE DE MEDECINE DE PARiS. 

ESE 
, 

T EN MEDECINE, 

. FICHAUX, 
de Paris, 

ODI qui lui seroot faites sur les diverses parties 
enaeigoemeot medical.) 

0000 

PARIS. 
EUR DE LA FAClJLTE DE MEOECINE, 

rue Monsieur-le-Prince, 29 bis. 

1843 

N° 189. --



ClJLTB DE MEDECINE DE PARIS. 

POUR 

, 
T EN MEDECI NE, 

DOLPBE-JUSTE F 1 DEL l N, 
ad a Octf!ville (Seine-lnferi l'ure ). 

1 d1ffereacea qui existl'nt Pnlrf' les <»lll x mine 1·a les naturelle$ 

ftal1M1aet du cucer du col de !'uterus sur la marche de la rrrossesse et 
lilllllm•l; at-ii faire den• ce cae? ,..,.., .. 

qae tiona qui lui seroot faites sur les diverses parties 
de l'en eignement medical.) 

'Eii> 0 000 0 CSJ5TT 

PARIS. 
RI ERIE ET FONOERIE DE RI GNOlJ X, 

IDlllllUR DE U FACULTE DE MEDE CIN E, 

rue Monsieur-le-Prince, 29 bis. 

1843 

N° 37. 



FACULTB DE MEDECINE DE PARIS. 

THESE 
POUR 

, 
T EN MEDECINE, 

Par PIERRE-ARSENE FILLEMIN , 
ne a Sen• (Yonne) . 

la aleur dea 11gne1 fourni1 par l'au6mentation dans la temperature 

pt qui entrent dan• la composition de tous Jes ori;anes des sens . 
parer entre eu lea caracteres des ordres etablis dans la famille 

aalhre lea principales especes de chacun d'eux qui sont em-

NlllOJMllraaa question• qui lui 11eroot faites sur les diverses partit!s 
de l'eo11eigoemeot medical.) 

DC>OOO 

PARIS. 
OU , I PRIMEUR DE LA FACULTE DE MEDECINE, 

rue Monsieur-le-Prince, 29 bis. 

1843 
tats. -JIFllt•"'· 

Ne 17l. 



FACULTE DE l\fEDECINE DE PARIS. 

THESE 
POUR 

........... . ORA1, EN MEDECINE, 
et soutenue le 18 f e1Jrier 1843, 

Par MATHIEU-ANTOINE FO NDRETON, 

ne a Pon Livy (Morb ihan ). 

DU PHIJ\tOSIS ET DU PARAPHIMOSIS. 

I. - Des soins hygieniques qui conviennent aux malades aueints d'affections chro
niques. 

II. - Determiner si les divisions des OS du crane par instr uments Lranchanls sont plus 
graves que celles qui sont faites par instrumen ts piquanls. Quel en esL le traiLement ? 

Ill. - Quels sont parmi Jes orr,anes ceux qui , pou r un volume do nne, paraissent con-" 
u:nir le plus de nerfs? 

IV. - De l'endosmose consideree comme moyen d'expliquer Jes absorptions . 

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

PAR IS. 
IMPRl!\lERIE ET FOND ERIE DE RIGNOUX , 

1843. -Fondreton . 

l~IPRlllE U R DE LA FA CUJ.TE DE MEDEC INE , 

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

1843 

...l 

1 

N° 28. 



FACULTE DE l\fEDECINE DE PARIS. 

'lHESE 
POUR 

maz 1843, 

ne a Auxerre (Yonne), 

Jnterne en Medeeine et en Chirurgie des hbpitanx et hospices civils de Paris, lllembre de la Socicte an•lomique 

DE U SUTURE DU PERIJSEE DANS LES CAS DE DECHIRURE DE CETTE PARTIE, ET COMME MOYEN 
DE GUERISON DU PROLAPSUS DU RECTUM. 

I. - Decrire le pruriffo pediculaire et son traitement. 
II. - Dans I' operation de la hernie etranr,lee' si le chirurgien rencontre l'intestin OU 

l'epiploon ffanffrene ou tres-volumineux ou sain, que do it-ii faire? 
Ill. - Des principaux chaDgements qui surviennent dans !es systemes veioeux, arteriels 

muaculaire ou liffamenteux des membrcs difformes des sujets atteints d'anciens pieds-bots. 
IV. - Des fecules employees en medecine; decrire et comparer entre elles Jes prepa

rations pharmaceutiques dont lea fecules soot la base. 

(Le Caa<lidal repondra aux questions qui lui seront faites SUI' lcs diverses parliei; 
de l'enseignemenl medical.) 

PARIS. 
IMPRIMERIE ET FONDERJE DE RIGNO UX, 

l!llPRIMEUR DE LA FACULTE DE MEoECINE , 

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

1843 

N° 95. 



FACULTE DE MEDECINE DE PARIS. 

THESE 
POUR 

, 
LE DOCTORAT EN MEDECINE, 

Presentee et soutenue le 17 nMembre 1843, 

Par HENRI FRICAUD, 
ne a Semur en Brionnais ( Saone - et-Loire). 

I. - Quels sont Jes signes fournis par !'exploration de !'anus et des terruments qui 
l'environnent? Quels sont Les sign es que !'on obtient par le toucher du rectum? 

II. - Determiner s'il existe des hydarthroses blennorrhagiques; en cas d'affirmative , 
exposer leurs caracteres. 

III . - Distinguer Jes dents temporaires de celles qui doivent leur succeder. 
IV. - Comment reconnaitre si l'agaric de chene a ete melange avec de l'azotate de 

potasse. 

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

PARIS. 

RIGNOUX, IMPRIMEUR DE LA FACUl,,Tll: DE MEDECINE, 
rue Monsieur-le-Prince, 29 bis. 

1843 
1843-. - Fricaud. 1 

N° 234. 



FACULTR DE ~IEDECINE DE PAR IS. 

THESE 
POUR 

, 
LE DOCTORAT EN MEDECI~E, 

Prisentie et sout.enue le 9 aout 1843, 

Par JEAN FROIDEFOND, 
ne a Payzac ( Dordogne ). 

I. - Dt la melanose du poumon sous le point de vue de l'etiologie . 
II. - En quoi l'aoevry1me variquPux ou arterioso-veineux differe-t-il de fld varice 

aoevrysmale? quel est 100 mode de formation? quels sont ses caracteres anatomiques ? 
Ill. - Du mecanisme de l'articulation du pied avec la jambe. 
IV. - Quelle est !'action des matjeres animales sur les sels de mercure ? 

( L4C Caudidat repondra aux questions qui lui seront faites sur Jes <liverses parties 
de l'enseignement medicaU 

PARIS. 

RlGNOUX, IMPRIMEUR DE LA FACULTE DE MEDEClNE , 

rue Monsieur-le-Prince, 29 hi=. 

1843 
1843. - Froidt/ond. 

N° 168. 



FACULTE DE MEDECINE DE PARIS. 

THESE 
POUR 

LE DOCTORAT EN MEDECINE, 
Presentee et soutenue le 27 decembre 1843, 

Par AUGUSTIN-JOSEPH FROPO, 

ne a Saint-Omer (Pas-de-Calais), 

Cbirurgien Aide-major aa 71 e Regiment d'lnfanterie de ligoe. 

DE L'ANKYLOSE. 

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

.- ....... o-<0>0000<>-=-----. ·- -

PARIS. 
RlGNOUX, IMPRIMEUR DE LA FACULTE DE MEDECINE, 

rue Monsieur-le-Prince, 29 bis. 

1843 
t 843. - Fropo . 



FACULTE DE MEDECJNE DE PAHlS. 

THESE 
POUR 

LE DOCTORAT EN ~lEDECINE, 
Presentee et soutenue le 31 aout 1843, 

Par F.-M. GAGEY, 
ne a Beurizot (Cote-d'Or) . 

I. - Traiter des causes de la mort apres la eystotomie perineale . 
II. - Du lumbaffO musculaire. 
Ill. - Des caracteres de la membrane muqueuse vesicale comparee a la memhrane 

muqueuse ffastrique. 
IV. - Quels sont Jes affeDts chimiqucs capables de neutraliser Jes proprietes vene

neuses des sels d'or? 

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

PARIS. 
RIGNOUX, IMPRIMEUR DE LA FACULTE DE MEDECJNE, 

rue Monsieur-le-Prince, 29 bis. 

1843 
1843. - GfJgey. 



FACULTE DE MEDECINE DE PARIS. 

THESE 
POUR 

LE DOCTO-RA1, EN MEDECINE, 
Presentee et soutenue le 12 (1()'{),t 1843, 

Par XAVIER GAILLARD, 
ne a Soissons ( Aisne ). 

I. - Considerations generales sur le pronostic des maladies. 
I I. - Comment do it-on traiter Jes abces du foie? 
111. - De la nature des concretions renfermees dans le liquide vestibulaire chez 

l'homme. 
IV. - Quels sont les avantages que le medecin peut retirer des emplatres? Decrire la 

preparation de l'emplatre simple, et donner la theorie de l'operation . 

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

a 00000 

PARIS. 
RIGNOUX, IMPRIMEUR DE LA FACULTE DE MEDECINE , 

rue Monsieur-le-Prince, 29 bis. 

1843 
1843. - Gaillard. t 

N• t74. 



FACULTE DE MEDECINE DE PARIS. 

THESE 
POUR 

, 
LE DOCTORAT EN MEDECINE , 

Presentee et soutenue le 28 ao1U 1843. 

Par FRAN~OIS GAILLARDON , 
ne a Aubeterre ( Charent c ). 

I. - Des caracteres anatomiques du cancer des centres nerv eux. 
II. - Des sii;nes des fracture5. 
Ill. - Examiner si l'on peut admettre, avec Lippi et autrcs , qu' il existe des vaisseaux 

lymphatiques qui vont s'ouvrir dans des vaisseaux excreteurs. 
IV. - Faire connaitre Jes caracteres qui distingu1mt Jes plantes de la fa mille des p,en

tianees, et !es especes officinales qu'elle contient. 

( L\! Candidat repondra aux questions qui lui seront faites sm· les diverses partic~ 

de l'enseignement medical.) 

PARIS. 

RIGNOUX, IMPRIMEUR DE LA FACULTE DE MEDECINR 
rue Monsieur-le-Prince, 29 his. 

1843 
1813. - (;((i/lardo11 . 

N° 211 



FACULT E DE MEDECINE DE PARIS. 

THESE 
POUR 

, . 

LE DOCTORAT EN MEDECINE, 
Presentee et soutenue le 1er mars '1843 , 

Par JULES GAVARRET , 
ne it Astaffort (Lot-et-Garonne ). 

JI 

I ('I 

DE L'EMPHYSEME J)ES POUMONS, 
ET DE SES RAPPORTS 

EC LES DIFFERENTES MALADIES DU COEUR ET DES BRONCHES. 

Le Candidat r'pondra aux questions qui lui seront faites sur Jes diverses parties 
de l'enaeignement medical.) 

PARIS. 

IMPRIMERIE ET FONDERIE DE RIGNOUX, 
IMPll.IMEUll. DE LA FACULTE DE MEDECINE , 

rue Monsieur-le-Prince , 29 bis. 

1843 
1843. - Gavarret. 

.. 

N°36. 



CULTE DE MEDECINE DE PARIS. 

THESE 
POUR 

EN MEDECINE, 
et sout.enue le 31 a011t 1843 , 

ar A 01 E GAYOU-MANE NT, 
all a Limoges ( Haute-Vienne ). 

aapDf guuurale 1impl1" 
pt6mee de l'aaevryame. 

tioo des aponevroses du cou. 
Heu pbyaiologiques dea hautes temperatures sur l'homme . 

.. rllM.'IMltiOllll qoi lui seroot faites sur les J i verses parties 
l'.illHiKDement medical.) 

ooo.-

PARIS. 
PRIMEUR DE LA FACl1 LTE DE MEDECINE, 

rue Mon. ieur-le-Pl'ince , 29 bis. 

1813 

N° 225. -J 



E DE MEDECINE DE PARIS. 

THESE 
POUR 

T EN MEDECINE, 

RIE GEFFRO Y, 
( Finistere ). 

root faites 11ur le11 diverses parLies 
medical.) 

PARIS. 

1843 

N° 238. 



FACULTE DE MEDECINE DE PARIS. No 132. 

THESE 
POUR 

·, 
LE DOCTORA-T EN ~IEDECINE, 

Presentee et soutenue le 10 juillet 1843, 

Par A. GELlN, 
ne a Beaujeu (Rhone)', 

Ancien Jnterne des Mpitaux de Lyon · 

DE L'INFLAMMATION DE !.'OREILU MOYENNE ET DE SON TRAITEMENT, 

I. - Exposer Jes causes, decrire Ia marche, les symptomes et le traitement de l'ery
•ipele gangreneux. 

II. - Etablir le diagnostic differentiel de la composition de l'epanchement sangmn 
et de la contusion du cerveau. 

Ill. - Quelles aunt lea fooctions <le la portion dure <\e la premiere paire de nerfs 
crlnien1? 

IV. - Qaels soot lee agents chimiques capables de neutraliser Jes proprietes veneneuses 
des acide1 et dea alcalis. 

(Le Candidat repondra aux questions qui Jui seront faites SUI' les di-verses pal'ties 
de l'enseignement medical.) 

0-0000 = 

PARIS. 
• I 

RIGNOUX, IMPRIMEUR DE LA FACULTR DE MEDECINE, 
rue Monsieur-le-Prince, 29 bis. 

1843 
4843. - Geli11 . 



FACULTE DE MEDECINE DE PARIS. 

THESE 
POUR 

, 
LE DOCTORAT EN MEDECINE, 

Presentee et soutenue le 22 aout 1843, 

Par JEAN-BAPTISTE GEORGEON, 
ne a Melisey (Haute-Saone ). 

DU DIABETE SUCRE. 

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

· PARIS. 
RIGNOUX, IMPRIMEllR DE LA FACULTE DE MEDECINE , 

rue Monsieur-le-Prince, 29 bis. 

1843 
1843. - Georgeon. 

N" 194. 

·- .... 



TE DH MEDECINE DE PARIS. 

THESE 
POUR 

ruenlle et soutenue le 16 mars 1843 , 

ULGR CE-NICOLAS GER ARD, 
de Gann es (Oise). 

aont lea accident& auxquels donne lieu l'entree de l'onp,le dans \es chairs ? 
1t~D lea trailer? 

differences de l'ansle facial dans les diverses races humaines. 
UOIDDMIDl earvient-on a extraire ]'arsenic metallique du sulfure d'arsen ic me

uere aaimale ? 

adra au:s queelions qui lui seront faites s111· le~ <l iverses parlies 
de l'enaeignement medical.) 

PARIS. 
1 PRIMERIE ET FOND ERIE DE RIGNOUX , 

lllPJ\IMEUR DE LA FACULTE DE MEntCINE, 

rue Monsieur-le-Prince , 2!l bis. 

1843 

N° 41 . 



'FACULTE DE MEDECINE DE PARIS. 

POUR 

DOCTORAT EN MEDECINE , 
Prlsentee et soutenue le 23 novembre 1843 , 

Par CONSTANT-A NDRE GODEFROY, 
de Lille (Nord) , 

Chirurgien miHtaire, Bachclicr es lettres et es sciences. 

DE L'HEMOPTYSI E. 

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

0 0000 

PARIS. 
RIG OUX, IMPRIMEUR DE LA FACULTE DE MEl>ECINE , 

rue Monsieur-le-Prince, 29 his. 

. 1843 

N° 237. 

---·---



FACULTE HE MEDECINE DK PA!RIS. 

THESE 
POU R 

OCTORAT EN MEDECINE, 
Pri1entie et soutenue le 10 janl'ier 1843, 

P•r P.-F. GONON-SEMANAS , 
ne a Lyon ( Rhone). 

II 1 de l'e iateoce des animalcules spermatiques; ces animalcules sont-ils 
r la f oqdalioo? 

,...__--·-- cl 1 de. papaveracees, et faire l'histoire des especes qui son t 

lion qui lui seront faites sur Jes diverses parties 
de feoseigoement medical.) 

PARIS. 
I PRI ERIE ET FONDERIE DE RIGNO UX , 

lllPRIMEUR DE LA FACULTE DE MEDECINE, 

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

1843 



AC ULT E DE MEDECINE DE PARIS. 

TIIESE 
POUR 

, 
TORAT EN MEDECINE , 

1843, 

ua 

TER- RTICULAIRES. 

o qui lui serool faites sur Jes divcrses pnrtirs 
eoaeigoemeot medical.) 

PARIS. · 
T FONDERIE DE RlGNOU X, 

1843 

N" 42. 



CULTE DE MEDECINE DE PARIS. 

THESE 
POUR 

TORA.T ' EN MEDECI~E 
risenlie et soutenue le 18 aout 1843 , 

ar JULES-ETIENNE-JOSEPH GOU GET , 
ne a Besanc;on (Doubs ), 

Chirurgien soua-Aide-major . 

' 

le carbonate de piomb est melange de sulfate de plomb 
ate de cbaux? 

N" 183. 

q e tiOD qui lui aeront faitea sur les diverse& parties 

de l'enaeignement medicaU 

PARIS. 
EUR DE LA FACULTE DE MEDEClNR , 

rue Moo~ieur-le-Prince, 29 his. 

1843 



FACULTE DE MEDECINE DE PARIS. 

THESE 
POUR 

E DOCTORAT EN MEDECINE, 
Presenth et soutenue le 19 mai 1843 , 

Par J.-B.-STA ISLAS GRANDHO MME, 
ne a Francastel (Oise) , 

.. tN Cllae en M&lecine et en Chirurgie des hdpitaux et hospices civils de Paris, Laur~at 

u ( •tlon hononble ), ancien Eleve de l'Ecole pratique, Bachelier ea sciences physiques. 

DE OININE A HAUTE DOSE. 

n ~ compliquent Jes plaies d'armes a feu. Comment en re
aai;i :tvujo l'I lea e traire, et comment procede-t-on a cette 

lllii•liOll~•• Ip~ l'Q9es de la jambe . 
.. cruoeene di11ou1 dans l'eau' et melange av ec la ma-

repondra aull questions qui lui seronl faites sur les d1venes pa rt ies 
de I' enseignemen l medical.) 

PARIS. 
PRIMERIE ET FONDERIE DE RIGNO UX, 

lllPRllllEUR DE LA FACULTE DE MEDECJNE ' 

rue Monsiem·-le-Prince , 29 bis. 

1843 

['\o 91 . 
-·~, 



FACULTE DE MEDECINE DE PARIS. 

TIIESE 
POUR 

LE .DOCTORAT EN MEDECINE , 
Presentie et soutenue le 24 aout 1843, 

Par FELICIEN-AMAND GRAVIS, 
ne a Taisnieres- sur-Hon (Nord) 

1. - Du traitement de l'asthme nerveux. 
II. - Quels sont Jes a vantages et Jes inconvenients de l'irrigation continue? quand et 

comment faut-il !'employer. 
Ill. - De la structure de la chorolde ; de la nature et de la disposition du pigmentum 

qui la revet. 
IV. - Quellea aont lea divisions OU classes qui ont ete etablies parmi les .zoophytes OU 

an1111&u rayonnea? en exposer sommairement les caracteres. · 

udidat repoodraaux questions qui lui seront faites sur !es <liverses parties 
de l'eoseignement medical. 

-OOO:liil 

PARIS. 

RIGNOUX, IMPRIMEUR DE LA FACULTE DE MEDEClNE, 

rue Monsieur-le-Prince, 29 bis. 

1843 

N° 201. 



FAClJLTE DE MEDECINE DE PARIS. 
--------~-------~-------

THESE 
POUR 

RAT EN MEDECINE , 
Pri1eltlie el 1outenue le 30 juin 1843 , 

Par ANTOINE GREN AT , 
de la Celle - Barmontoire ( Creuse), 

ifhn des hdpitau:r et de !'Ecole pratique, 

- &poaer lea caracteres, les lermioaisons et le t raitemrn t <l e l'erysipele dans la 
o~ilicale cbei 11'1 nouveau-nes. 

iaer 1· le m•JQe traite111eot convient a tous les cas de carie. 
T a+il 4'.ee- de gaogliona nerveux? Quels sont ceux qui sont 

- A. GHNI. 

P priJlcip'1es ditferencea entre les r,anirlions d u gra nd sym. 
I... DK. 

'le'Wlitl a ete falaifie par de la fecule OU de /a fa rine 

dra an questions qui lui seront faites sur lf>s diveraes partie~ 
de l'eaaeignement medical.) 

PARIS. 
IE ET FONDER IE.. DE RI GNO CX , 

lllPRl•EUR DE LA FACULTE DE MEoECINE, 

rue Monsieur-le-Prince, 29 bis, 

1843 

N°122. -----



FACULTE DE l\IEDECINE DE PARIS. 

THESE 
POUR 

1843 , 

. _,_.JPPl'l'aq•tic de l'aJ»ti.vrysme de l'aorte. 
Dl aur le developpement des adherences dans Jes 

accidents donnent-elles lieu ? Comment Jes 

u, dea circonatances qui le mo-

PARIS. 
==~~~ T FONDERIE DE RIGNOUX, 

lllll DE LA FACUJ,TE DE MEDECINE, 

..,...'"-tl'IMl--lloosieur-Ie-Prioce, 29 his. 

1843 

N° 102. _ ___......,,,. ............. . 



FACULTE DE MEDECINE DE ,PAR IS. 

•• ~ ', ')i ') h•\ \ 

T.HESE 
P O.O R .. 

Presentie et soutenue. le 12 j uillet .1843 ~ ,,. 

Par: A-N'fOINE GRES SER, · ·, 0 ·! ·'l 

n~ '8 '!ielonki (Polo.gne ), 
' . 

. 
' 

Blcbelier u aeienon, e1-lnter11t ich l'b\'lte,..Dieu d~ Poitiera, ex-Rieve des hdpitaux de .Peri&, Gbenl~r 
.. >'qr..lre de l'b~gne, Croix d'or (l'irllltf mlli(ari). 

'========= ·'' 

(Le Candidat repinldra a°"x que~ons qui lui seront faites sur les di verses parties 
de l'enseigoement medical.) 

00000 

PARIS. 
RIGNOUX, IMP}\IMEUR DE LA FACULTE DE MEDECINE, 

rue Monsieur-le-Prince, 29 bis. 

1843 
1843. - Grtsser. 

N• 133 . 



FACULTE DE MEDECINE 'DE P AR IS. 

THESE 
PO UR 

LE DOCTORAT EN MEDECINE, 
Presentee et soutenue le 3 t juillet 1843 , 

Par JOSEPH GROGNOT , 
ne a Mont.Saint-Jean (CMe-d'Or), 

EIP.ve de !'Ecole pratiquc. 

y a-t -il <les signes 

Ddidat repondra &U:r queatiOD8 qui fuj seront faites SUr lea diverses pa r lit>S 
de l'enaeignement medical.) 

PARIS. 
'ftft!m'(JIUX , IMPRIMEl1R DE LA FACULTE DE MEDECINE , 

rue Monsieur-le-Prince , 29 bis. 

1843 
• - J. Gf0111ot. 



FACULTH DE MEDECINE DE PARIS. 

THESE 
POUR 

LE DOCTORAT EN ~IEDECINE, 
Presentee et sou"lenue le 24 juin 1843 , 

Par FRAN901s-MARIE GROVALLET, 
ne a Saint - Brieuc (Cotes- du - Nord) . 

I. - De la medication contro-stimulante . 
11. - Decrire le catheterisme ; des avantages et des inconvenients qu'il presen te. 
lll. - Des parties du canal digestif qui presentent des replis muqueux . 
IV. - Faire connaltre les caracteres generaux de la classe des annelid es ; Jeur division 

t>n ordres . 

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

l>OOOCI 

PARIS. 

IMPRlMERIE ET FONDERIE DE RIGNOUX , 
IM~RIMEUR DE LA FACULTE DE MEDECINE, 

rue Monsieur-le-Prince , 29 his. 

1843 
.I 843. - Grovalltt. 

N" 116. 
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