
TABLES 
(Uà PREMIÈRE DES NOMS DES AUTEURS, ET LA SECONDE DES MATIÈRES) 

DES THÈSES 
SOUTENUES 

A LA FACULTÉ DE MÉDECINE DE PARIS 

en 

RÉDIGÉES SOUS LA SURVEILLANCE 

M. AMETTE, 

Secrétaire de la Faculté. 

PARIS. 

UIGNOÜX, IMPRIMEUR DE LA FACULTÉ DE MÉDECIWE, 

rue Monsieur-le-Prince, 31. 

1853 



AVIS. 

Les Thèses in-8'’ de la Faculté, soutenues à FÉcole depuis le 28 frimaire an VII 

(18 décembre 1798) jusques et compris le 6 floréal an XII (26 avril 1804), sont au 

nombre de.. 

Les Thèses 10-4°, soutenues depuis le 24 floréal an XI (14 mai 1803) jusqu’au 

31 décembre 1815, sont au nombre de. 

Celles soutenues depuis le 1®’’janvier 1816 jusqu’au 31 décembre 1824 sont au 

nombre de.....'. 

Celles soutenues depuis le l®® janvier 1825 jusqu’au 31 décembre 1829 sont au 

nombre de (1). 

Celles soutenues depuis le l®'janvier 1830 jusqu’au 31 décembre 1839 sont au 

nombre de (2). 

Celles soutenues depuis le l®"" janvier 1840 jusqu’au 31 décembre 1849, sont au 

nombre de (3). 

La Faculté a fait imprimer, en 1816 et 1827, deux Tables générales et alphabéti¬ 

ques, par ordre d’auteurs et de matières, des Thèses des trois premières collections. 

Conformément à un de ses arrêtés antérieurs, elle a publié, par continuation, la 

table des Thèses soutenues 

en 1840.(3) 

1841 .(4) 

1842 .  (5) 

1843 .(6) 

1844 .(7) 

1845. 

1846 

1847 

1848. 

1849. 

1850 .(10) 

1851 .(11) 

et en 1852 .(12) 

(8) 

(9) 

406 

2,261 

2,229 

1,312 

3,917 

2,871 

395 

308 

282 
259 

295 

222 

219 

283 

250 

230 

255 

294 

323 

1^640 

(1) Dont 3t pour l’agrégation. 
(2) Dont 88 pour le professorat, et 143 pour l’agrégation. 
(3) Dont iS pour le professorat, et 73 pour l'agrégation. 
(4) Dont 19 pour lo professorat. 
(5) Dont 10 pour le professorat. 
(6) Dont S pour le professorat. 
(7) Dont 47 pour l’agrégation. 
(8) Dont 9 pour le professorat. 
(9) Dont 26 pour Pagrégation 

(10) Dont 10 pour le professorat. 
(11) Dont 18 pour le professorat. 
(12) Dont 6 pour le professorat ( hygiène). 



TABLE ALPHABÉTIQUE 
DES 

NOMS DES CANDIDATS QDl ONT SODTENÜ THÈSE EN J852, 

AVEC 

LE SUJET ET LE NUMÉRO D’ORDRE DE LA THÈSE, ET LA DATE DE LA RÉCEPTION. 

( Lorsqu’un Élève est ajourné à sa thèse et qu’il ne repasse pas dans la même année, le numéro d’ordre 
désigné à l’avance devient nul, et la thèse elle -même ne prend rang que dans l’année de la rcceptioD 
de l’Élève, sous un nouveau numéro. Tels sont, pour l’année 1852, les numéros 131 et ?)08,) 

SDoctorat en Médecine. 

TOME 

A. 

ALHIEÏ (François-Aatoiae). Considéra¬ 
tions de physiologie pathologique sur 

le nerf facial, suivies de deux obser¬ 
vations, l’une de paralysie double de 
la face, l’autre de paralysie d’un seul 
côté, avec hypercousie et altération du 

goût du côté correspondant. l®‘'juillet. 171 
ALLAIN (Louis-Alfred-Candide). Des tu¬ 

meurs synoviales des gaines tendi¬ 

neuses de la partie inférieure de l’a¬ 

vant-bras , du poignet et de la main. 

8 décembre. 306 

ARCHAMBAULT (Eugène-Raymond). De 

la paracentèse thoracique et de ses in¬ 

dications. 27 août. 271 
ASTRIÉ ( Joseph - Jules - Gustave-Sébas¬ 

tien). De la médication thermale sul¬ 
fureuse appliquée. 31 août. 293 

AUBÜRTIN ( Simon-Alexandre-Ernest). 

Considérations cliniques sur l’arthrite 

rhumatismale. 28 juillet. 204 

B. 

BACH ON (Alexandre-Pierre-Paul). Des 

fractures de la rotule. 19 juin. 166 
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BACQUIAS (Jean-Baptiste-Émile). Du ra¬ 
chitisme. 8 juin. 143 

BALANSA (Achille-Jean-Bernard). Des 
hémorrhagies traumatiques de la main. 
27 janvier. 23 

BARABAN ( Dominique - Guillaume-Vic¬ 
tor). Du traitement des fractures de la 
rotule; description d’un nouvel appa¬ 
reil. 3 février. ' 37 

BARIOD (Jean-Auguste). Études criti¬ 

ques sur les monomanies instinctives; 
non-existence de cette forme de mala¬ 
die mentale. 25 juin. 163 

BARRÉ (Jean-Joseph-Henri). Disserta¬ 

tion sur la nature des affections dites 
scrofuleuses. 18 août. 237 

BAUDISSON ( Jean-Baptiste ). Quelques 
considérations générales sur les prin¬ 
cipales formes que peuvent présenter 
les maladies. 14 août. 231 

BEAUVAIS. Voy. Debeaüvais. 

BÉCHET (Victor-François). De la ménin¬ 

gite simple et de la méningite tuber¬ 

culeuse, comparées chez les enfants. 
16 novembre. 302 

BECQUET (Louis-François-Emmanuel). 

Des ophthalmies qu’on observe à l’hô¬ 
pital des Enfants. 23 janvier. 22 

TOME II. 

BELLOUARD (Victor-Marie-Pierre). De 

l’atrophie musculaire progressive. 6 
avril. 97 

BENOIST (Étienne-Barthélemy-Michel), 
Des marais, de leur influence sur la 
santé. 26 août. 268 

BÉRAUD (Clair-Victor). Du traitement 

du choléra épidémique. 18 juin. 164 
BERGÉ (Jean-Pierre-Albert). Symptoma¬ 

tologie, diagnostic et traitement de 

quelques affections aiguës de poitrine. 
4 juin. 139 

BERGEOÎJ (Émile-Firmin). Des hydropi- 
sies en général. 11 août. 222 

BERGOT (Jean-Marie-René). Du scor¬ 
but. 9 mars. 77 

BERTHET (Pierre-Denis-Justin). Quel¬ 

ques considérations sur l’iléospilosie 
septicémique de M. Piorry (fièvre ty¬ 

phoïde des auteurs) et son traitement. 
. 20 décembre. 316 

BERTILLON (Louis-Adolphe). De quel¬ 

ques éléments de l’hygiène, dans leur 

rapport avec la durée de la vie. B août. 217 

BERTRAND (Charles-Benjamin). Consi¬ 

dérations sur l’alimentation. 14 août. 229 

BERTRAND (Marie-Éléonore-Célestin- 
Félix).Dela dysenterie aux côtes orien¬ 

tales et occidentales d’Afrique. 23 août. 249 
BERTRAND (Marie-François-Aimé). De 

l’hémorrhagie cérébrale, comparée au 
ramollissement sénile et à quelques 
autres affections des centres nerveux. 

14 août. 232 

BESSETTE (Jean - Jacques - Éraste- Ed¬ 
mond). De la variole bénigne à érup¬ 

tion tardive, simulant la fièvre ty¬ 
phoïde. 28 juillet. 206 

BECRDY (Bonaventure-Théodore). De 

l’ostéite des côtes et du sternum,con¬ 

sidérée principalement chez le soldat. 

17 mars. 83 

BEUVE (Louis-Achille). Du croup, et de 

son traitement par la trachéotomie. 
3 mars. 70 

BEYLARD (Edwards-John). Du rachitia, 

de la fragilité des os, de l’ostéomala¬ 
cie. 7 avril. 99 



TOME IIL 

BIGELOW ( Samuel-Lee ). Recherches 
sur les calculs de la vessie et sur leur 

analyse micro-chimique. 5 août, 212 
BIGOT ( Guillaume - Horace - François ). 

Étude historique sur la signification 
pathologique du mot anévrysme du 
cœur, et sur son étiologie, 5 avril. 96 

BIZE (Jean-Baptiste). Simplifications phy¬ 
siologiques. 29 juin. 167 

BLAIN DES CORMIERS (Jean-Baptiste- 
Henry). Études sur le mode d’action 

des saignées locales, dans le traite¬ 
ment des maladies. 2 février. 35 

BOMART (Ovide-Aristide-Louis). De l’a¬ 
liénation mentale, considérée dans 

quelques-unes de ses formes. 17 dé¬ 
cembre. 311 

BOÜLONGNE (Éloi-Alfred). Des tumeurs 
blanches, considérées sous le rapport 

de leur développement et de leur trai¬ 
tement. 22 avril. 110 

BOüRDETTE(Jean-Armand-Dominîque). 
Dé l’amputation sous-astragalienne, 
8 juillet. 181 

BOÜRDIER (Claude-Jules). De la chorée. 
13 août. 227 

BOÜTAL - SAMSON ( Thomas - Léger- 
Pierre-Achille-Antoine), Du delirium 

tremens ou alcoonévraxie (M. Piorry), 
25 août. 261 

BOÜTEILLOUX ( Léonard - Jules ). De 

l’ophthalmie purulente. 1®‘'juin. 135 
BOYER (Étienne). De la menstruation. 

31 août. 297 

BRANGER (Louis-Constant). De la péri¬ 

cardite. 5 janvier. 6 

BRECHEMIER (François-Étienne-Ni- 

caise). Des lésions anatomiques du 
choléra. 17 août. 235 

BREGEAÜT (Charles-Amédée). Essai de 
la typographie médicale du Sahara al¬ 
gérien , et particulièrement du Hodna. 
18 juin. 153 

BRULÉ (Jean-Baptiste). Des hydropisies, 

dans leurs rapports avec les fièvres in¬ 

termittentes, rémittentes et continues 
des pays chauds et des contrées ma¬ 

récageuses. 30 juillet. 208 

BRUNET (Pierre-Louis). De la dyseWe- 

rie. 26 mai. 133 

c. 
CAILLAÜLT (Marie-Charles-Ferdinand). 

Du signe stéthoscopique du décolle¬ 
ment du placenta. 23 janvier. 21 

CAILLOT DE MONTUREÜX ( Simon- 

Henry-Edmond). Du rhumatisme arti¬ 
culaire aigu, l®® mai. 117 

CAIRE (Claude-Michel). Essai sur la nos¬ 
talgie. 19 novembre. 303 

CAMBOULIVES (Jean). De la fistule la¬ 
crymale. 10 février. 4S 

CANDELON (Jacques-François-Paul}. 
Des différents modes de transmission 

de la syphilis chez le nouveau-né. 2 juin. 137 
CANEVA (Paul-François-Joseph). Consi¬ 

dérations sur quelques cas de croup 
chez l’adulte. 16 août. 234 
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TOME IV. 

CANNELLIDÈS (Georges). Des tempéra¬ 
ments. 4 août. 210 

CARBONNEL (Joseph). Du forceps; des 

règles qui doivent présider à son ap¬ 

plication, dans les accouchements la¬ 
borieux. 3 mars. 71 

CARRÈRE (Louis-Pierre-Paul). Éludes 
sur l’hystérie. 10 janvier. 12 

CHABOT (Eugène-Henry). De la dyspep¬ 
sie. 27 janvier. 24 

CHALLAN (Claude - François-Adolphe). 
La fièvre typhoïde est-elle contagieuse? 
l®''raai. 118 

CHALYIGNAG (Antoine). Empoisonne¬ 
ment par la teinture alcoolique de can¬ 
tharides. 7 juin. 141 

CHARAZAG (Jean-Cléraent). Physiolo¬ 
gie des agents hydrothérapiques. 31 
mars. 91 

CHARÉE (Hippolyte). Des soins qu’il faut 
donner à la femme avant, pendant et 

après le travail de l’accouchement. 
20 août. 241 

CHASSIN (Guillaume). Des fractures de 

la rotule, de leur traitement; suivi de 

quelques considérations sur le traite¬ 
ment des fractures de la clavicule par 
un nouveau procédé. 3 janvier. 4 

CHACTON (Bernard-Charles-Alèxandre). 
De l’influence de l’encombrement et 

de l’air confiné sur l’homme à l’état 

de santé et de maladie, et de la ven¬ 
tilation. 24 mars. 87 

CHAUVIN (Pierre-Auguste). Du goitre 
dans le Jura. 12 août. 225 

CHAVANCE(Charles).De la chorée. 9 juil¬ 

let. 183 

CHIGHÉ (Félix-Pierre). Des vices de con¬ 
formation du bassin, de leur diagnos¬ 
tic et de leur traitement. 15 juillet. 189 

CHRESTIEN DU SOUGH-VY (Louis-Jo¬ 

seph-Marie-Charles). De l’emploi des 
anesthésiques dans les accouchements. 
31 août. 298 

CLAUX (Jean-Auguste). De la diminution 
de l’hématose, ou des différents étals 

connus sous les noms de chlorose, 
anémie, hydrémie. 5 mai. 119 

CLAYÉ (Léon-Eugène). Essai sur l’amau¬ 
rose. 11 mai. 125 

COIFFIER (Joseph). De la myélite. 18 fé¬ 
vrier. 59 

COLLIN (François-Eugène). Quelques 
considérations sur l’action thérapeuti¬ 

que des eaux sulfureuses de Saint-An¬ 
toine de Guagno (Corse). 21 août. 243 

COMBES (Vincent-Dominique). Aperçu 

siir les indications que présentent les 
plaies par armes à feu. 31 août. 296 

COPPEAUX (François-Pierre-Charles). 
De l’érysipèle de la face. 10 août. 220 

CORBIN (Eugène-Théodule). Du rachi¬ 
tisme. 29 janvier. 27 

TOME V. 

CORVISART (Lucien). De la contracture 
des extrémités ou tétanie. 11 août. 

COSTA (François-Marie). Du catarrhe 
suffocant. 30 juin. 

COSTE (Étienne-Jean). Sur le choléra 

épidémique de 1849 à Gerzat (Puy-de- 

Dôme). 31 janvier. 31 

GOULET (Étienne-Bruno), De l’opéra- 
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tion de la cataracte par extraction. 26 

avril. 111 
COL'PRET (Joseph-Valentia-Ulysse). De 

la pustule maligae et de ses causes. 
10 août. 221 

COURBET (Jean-François-Charles). De 
la menstruation dans ses phénomènes 

physiolojfiques et pathologiques. 9 févr. 46 
COUSTÜRIER (Alfred-Émile). Des frac¬ 

tures des os du métacarpe. 26 juin. 165 
COUVIDOU (Henry). De l’insertion du 

placenta au segment inférieur de l’u¬ 

térus. 16 août. 233 

CRAVEIRO DA SILVA (Marcelin-Au¬ 
guste). Étude diagnostique d’un cas 

insolite de tumeur du sein. 28 août. 280 

CRÉBESSAG (Jean-Antoine). De la pel¬ 
lagre. 29 juillet. 206 

CUGNIEN (Jean). Delà saignée au pli du 

bras et de ses accidents. 26 février. 62 

CURIE (Eugène). De la physiologie en 

médecine. 5 août. 216 

D. 

DAIREAUX (Charles-Gustave). Du trai¬ 
tement des fièvres d’accès. 27 août. 273 

DALEAU (François-Claude). De la diété¬ 
tique, ou du régime dans le traitement 
des maladies. 19 avril. 107 

DALLAG (Antoine-Louis-Léopold). Dés 

hémorrhagies après l’accouchement. 
13 juillet. 187 

DAMIRON (Jean). Du prolapsus utérin, 
de sa cure radicale. 20 juillet, ) 193 

DANDRIEU (Hippolyte-Dominique). De 
l’hémorrhagie cérébrale ou apoplexie. 
2 juin. 138 

DANET (Pierre-Auguste). Des fractures 
compliquées. 2 juillet. 173 

TOME VI. 

DANGUILLECOURT (Prosper-Émile). 

Des intoxications miasmatiques, et des 

altérations générales du sang dans ces 

maladies. 21 janvier. 18 

DASILVA, Fo/ez Craveiro da Silva. 

DAÜBEÜF (Gustave). De l’étranglement 

intestinal. 9 février. 45 

DAVAL (Marie-Joseph-Donat), Causes 

qui nécessitent l’intervention de l’art 

pendant le travail de l’accouchement. 
24 juillet. 198 

DAYOT ( Laurent-Ernest-Marie-Pierre). 

De l’influence réciproque des poumons 

et du cœur en pathologie. 17 juin. 251 

DEBEAUVAIS (Achille-Gustave). De la 

cautérisation des bourrelets hémor- 

hoïdaux par le fer rouge. 12 juin. 147 

DËHÉE (Désiré-Joseph-Cônstant). Quel¬ 

ques considérations sur l’hygiène du 

fantassin. 6 février. 43 
DELACROIX (Victor-Émile). De la dy¬ 

senterie. 8 décembre. 307 
DELANNOY (Ferdinand-René). De l’em¬ 

ploi des préparations iodées dans 
le traitement de la pneumophymie. 
5 mai. 120 

DE LAVIGNE. Foyez Lavigne (de). 
DELAY (Auguste-Pierre-Joseph). De 

l’angioleucite aiguë. 17 février. 67 
DEMAISON (Antoine). De la phthisie pul¬ 

monaire ou pneumophymie, de ses 
causes et de son traitement. 23 août. 246 

DEMARSILLY. Foyez Maressal de Mab- 
SI1.LY. 

DEMEURAT (Jean-Louis-Alexandre). Du 

traitement de la phthisie pulmonaire. , 

22 janvier. ■ 19 
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DE MONTÜREUX. Voyez Caillot db 

Montübeüx. 
DENIEL (Louis-Sébastien-Marie). De 

l’hémorrhagie cérébrale. 4 août, 211 

DENIS (Jules-Théodore). Des causes de 
l’hydropisie. 26 août. 266 

DENOÜH (Louis-François). Des ruptures 

du cœur. 24 août. 256 
DESCHAMPS ( Théodore - Ferdinand ). 

Diagnostic de la pleurésie, de la pneu¬ 
monie, de la bronchite et de l’emphy¬ 

sème, au point de vue delà percus¬ 
sion et de l’auscultation. 2.Î juin. 160 

DESCHENAIS./^ojm Leménant desChenais. 

DESCORMIERS. Voyez Blain des Cormiers. 

DESERCES (Marc). De l’avortement. 

28 août. 279 
DE SOTOMAYOR. Voyez Sotomavor (de). 

DE SOYRE (Jules-Alexandre-Auguste). 

De l’éclampsie puerpérale. 5 janvier. 5 
DESRUELLES (Charles-Dominique). Des 

manifestations de la syphilis congéni¬ 

tale, et particulièrement du pemphi- 
gus des nouveau-nés. 9 juin. 145 

DESTOÜCHES (Louis-Denis-Alfred). Con¬ 

sidérations sur les anévrysmes en géné¬ 

ral , et sur une variété d'anévrysmes 
faux consécutifs en particulier. 6 fév. 44 

DIDION (François-Alexis-Jules). De l’hé¬ 

morrhagie cérébrale. 12 février. 60 

TOME VII. 

DMOCHOWSKI (Wladimir), Essai sur 
l’engelure et la gelure, considérées 

comme deux maladies distinctes. 8 
mai. 123 

DOIGNON (Pierre-Victor-Firmin). Na¬ 
ture, siège et traitement du rhuma¬ 

tisme articulaire aigu. 30 août. 284 

DONON (Charles-Achille-Hector). Du syl¬ 
logisme dans les sciences médicales. 
2 juillet. 174 

DORI. Voyez Lacaze-Dori. 

DOUILLET ( Constant-François-Marie). 
De l’éclampsie puerpérale. 24 mai 132 

DRUET (Jules-Joseph). De l’influence 
pathologique et thérapeutique de la 

force de pesanteur sur quelques mala¬ 
dies. 5 août. 213 

DUBREUIL (Jules). De l’emploi du ni¬ 
trate d’argent et du caustique Filhos, 

dans le traitement des ulcérations de 

nature non cancéreuse du col de la 
matrice. 24 décembre. 322 

DUGENET (Jules-Eugène). Des tumeurs 
de l’orbite. 22 juin. 167 

DUGÈS (Alfred-Auguste). De l’innocuité 
du lait des nourrices atteintes de sy¬ 

philis, pour les enfants qu’elles nour¬ 
rissent. 28 février. 65 

DUGUÉ (Henry-Gustave). De l’ophthal- 

mie granuleuse, au point de vue du 
traitement. 10 février. 47 

DUMONT (Étienne). Des complications 
des plaies d’armes à feu. 2 mars. 68 

DURAND (Nicolas). Des états organopa- 
thiques qu’on désigne sous le nom 

d’inflammation chronique du col de 
l’utérus. 26 novembre. 304 

DUROUGHEAUX. Voyez U^kT-DvROV- 
CHEAUX. 

DU SOUCHAY. Voyez Chrestien du. 

DUTARD (Pierre-Amédée), De la position 
et de la pesanteur dans le traitement 

de quelques fractures. 8 juin. 144 

DUTECH (Hippolyte). Des fièvres inter¬ 
mittentes. 27 août. 275 

DUVAL (André-Jacob). Des ulcères sim¬ 

ples de l’estomac. 24 décembre. 323 
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FABRE (Adrien). De l’anasarque et de son 

traitement par l’acupuncture. 17 déc. 310 

FALRET (Henry-Louis). De la construc¬ 

tion et de l’organisation des établisse¬ 
ments d’aliénés. 6 juillet. 177 

FERRAND (Louis-Félix). De la dysente¬ 
rie. 11 août. 224 

FLEURY (Joseph). De la fixité.des es¬ 
pèces morbides. 30 janvier. 29 

TOME 

FLORENTIN (Martin). De l’inOuence de 
la pesanteur dans la production et le 
traitement de quelq ues maladies. 27avr. 113 

FOISSAC (Jean-Pierre-Victor). Du ni¬ 

trate d’argent comme agent thérapeu¬ 

tique. 9 juin. ' 146 
FONSSAGR1VE3 (Jean-Baptiste). His¬ 

toire médicale de la campagne de la 
frégate à vapeur VEldorado (station 
des côtes occidentales d’Afrique, an¬ 

nées 1850-1851). 1"'juin. 136 

FONTAINE (Jean-François). De l’ovula¬ 

tion chez la femme. 28 août. 281 

FOREST (Jacques). Des fractures de la ' 
jambe, et de leur traitement. 26 avril. 112 

FOÜASNON (Prosper-Marie-Jean). Re¬ 

cherches sur quelques points de l’a¬ 

natomie pathologique de la pneumonie. 

30 août. 285 
FOURNIER (Charles-Victor). Des acci¬ 

dents de la première dentition. 12 mai. 127 

FRÉMIN (Gustave-Julien). De l’ané¬ 

vrysme spontané de l’aorte ascen¬ 

dante. 28 janvier. ^ 25 
FÜZIER (François-Théodore). Étiologie 

de l’avortement. 28 avril. 116 

G. 

GALLOUIN (Émile). Des accidents et des 

complications de la néphrite albumi¬ 

neuse. 19 juin. 156 

vni. 

GALUZZO (Julien). Des ulcérations du 

col de l’utérus. 8 mai 124 

GAUDON (Charles-Henri). De la fistule 
à l’anus, et de l’avantage qu’il y a à 
pratiquer l'éharbement au point de 

vue des récidives. 23 juin. 169 

GAUDY (Apollon-Joseph). Dissertation 

sur la médecine. 14 février. 53 

GESSE (Mathieu-Cyrille-Agapit). Des ac¬ 

cidents que peuvent occasionner les 
boissons froides ingérées dans l’esto¬ 

mac pendant que le corps est en sueur. 

24 juin. 161 
GIGAULT (Gaspard-Honoré). Du traite¬ 

ment de la variole. 25 août. 258 

GIRARD (Valentin-Marie). Influence de 

l’alimentation comme moyen organo- 

plastique. 27 avril. 114 

GIRAUDET SAINTE-AGATHE (Louis- 

Eugène). Des diverses tumeurs des 

nerfs. 9 juillet. 184 
GLEIZES^ (Raphaël). Recherches sur les 

causes des fièvres endémo - épidé¬ 

miques de Rome. 9 janvier. 10 
GOCHERAND (Pierre-Paul). Du phleg¬ 

mon de l’aisselle. 25 mars. 89 

GODFRAIN (Jules-Joseph). Quelques 

mots sur l’hygiène des ouvriers des 
manufactures. 5 août. 214 

GOl GOUX (Antoine). Essai de séméiologie 
de la face dans les mîdadies. 24 mars. 88 
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TOME IX. 

GONDOUIN (Charles - François - Anne). 

Considéralioas pratiques sur la tho- 
ràcentèse. 15 janvier. 15 

GRAND-CLÉMENT (César-Humbert). De 
l’hygiène des femmes enceintes. 28 
avril. 116 

GRAND-MOTTET ( Jean-Xavier). Des 
perforations intestinales en général ; 
causes et caractères anatomiques. 22 
juillet. 158 

GRENIER(Jules-Prosper-Alfred). Del’ec- 

léma. 19 février. 61 
GRIMAUD (Alfred-Jules). De l’antéver¬ 

sion de la matrice. 4 mars. 74 

GUENEAU (Louis-Auguste). De la scar¬ 

latine. 18 décembre. 314 
GUILLAUME (Jean). De la leucorrhée. 

28 février. 64 

GÜILLEMIN(Claude-Marie). Examen ca- 
toptrique de l’œil. Diagnostic différen¬ 

tiel de la leucorrhée et de la blennor¬ 
rhagie. 10 juillet. 185 

GUIPON (Justin-Jules). Traitement de 
la fièvre typhoïde. 18 mars. 86 

H. 

HAMEL(Henri-Auguste-Achille). Du trai¬ 

tement de la fièvre typhoïde. 6 jan¬ 
vier. 7 

HANSE (François-Auguste). Considéra 
tions sur le bubon vénérien, et sur son 

traitement, notamment sur le traite¬ 

ment du bubon suppuré par les injec¬ 

tions iodées. 4 février. 40 
HATTIER (Pierre-Edme-Constant). De 

l’arthrocace sénile. 18 mars. 85 
HATTUTE (Ernest-Maximilien). De l’ar- 

thropathie sacro-iliaque (sacro-coxal¬ 
gie). 11 mai. 126 

HAUTEFEÜILLE (Jean-Louis-Frédéric- 

Gustave). Du traitement de la phthisie 
pulmonaire. 15 juillet. 190 

HENRY (Léon). Des fractures de la jambe 
et de leur traitement. 27 juillet. 202 

HERBECQ (Florent-Joseph). Des causes 
et du mécanisme des bydropisies. 21 

janvier. 17 
HEROÜARD (Boniface). De la gymnas¬ 

tique auditive et vocale, ou du traite¬ 
ment physiologique de la surdi-mutité. 

14 avril. 102 
HOFFSTETTER (Marie-Bernard). Des va¬ 

rices des membres inférieurs. 29 jan¬ 

vier. 28 
HOÜETTE (François-Jean-Baptiste). Des 

convulsions chez les enfants. 30 jan¬ 

vier. 30 
HOÜRMANN (Augustin-Joachim). Sur 

quelques effets peu connus de l’engor¬ 
gement des ganglions bronchiques. 

22 décembre. 319 
HÜGUET (Hilarion-Antoine-Bernard). 

De l’anadiaphragmie , ou du refoule¬ 
ment du diaphragme de bas en haut. 

26 juillet. 200 

TOME X 

némie et de la chlorose (hypémie et 
hydrémie) ; insister particulièrement 
sur le diagnostic de ces affections gé¬ 
nérales ou constitutionnelles. 7 juillet. 179 

J. 

JABLONSKl (Alexandre-Joseph). De l’a- 



JAPIOT (Claude-FMnçois). Dé 

formes de la variole mali^ée.’ 1? 
vembre. - J - - 1^5- 

J_OSSlC‘'(Henri-ADdré-jèaa). Essai snr “ 
, rophtiialmie.püruièé!te/'3 févrièrl'^''* ‘ *“38 

JOUSSEÀCiVir (Charlés^Ale^andréi^felj^lC > 
Des yarices. i4 fjevrier^!'^‘^^^ * gg 

JQÜX (Amédée) (fliêsè en 'chirùr^îc)._ Sûr . 

l’insalubrité relative des hôpitaux, eu,., , ^ 
égard ait traitement des maladiés ciiî- 
nirglcales, et dès taejlléiirés.'condi-^ ' 
tions de salubrité des lieux d'esti,nés , 

au traitement dès haaladies cliîrurgl-*,’/ ’* 
, calés*; 2(5 novembre. . ' i', * ”^05 

JUGE (Jules). Dé l’art dés b'ains.td juillçl.. l&l 

K.'V‘, 

KOWALSKI'(JacqUes); De la pneumOnié.. 
,23 août. ' " ' ' 248 

KYROWITCH (Demètre). De quelques 
complications inflammatoires de la 
phthisie pulmonaire, de leurs effets, 
et du traitement qu’elles réclament. 
31 août. 294 

L. 

LABA’r-DrROÜCHEAÜX (Claudipomir.. 

iiiq.U|e-Augp,5te). pelagymnastique^3R;;oI 
poj.nt d-Ç yue de Rhjygiène,) et dé.son 'I 
influence sur le déyqlqppemçnt géné-,,,.,' 
ral.de l’hpname.,,|,^ mars., ■; 

LAR P J|6 (Noëj(-Adrien).pe la pppptipn ab-,, 

■vj 'sud /bi-aO) ^ 

-nvrrfii ^ <-0 n-.in ,TOM Ip 

domiaàlef dans la tyttipanite. 13 jan- 
, yielfi-'“! ‘ ' ' IS 

ÉA6AZE-DORI (RaÿttiUnd-Isaac-Joha). 

RechercHës' sur le cancer de la vessie. 
18 ïnai. 130 

ÈACOÜR (François-Théodore). De l’é- ' 
clafiipsié puerpérâle. 25 août. ' 260 

LÀFAR'GÜE(Nicola8-Paul-Désiré-Ërnest). 
De Rimmobilité; des avantages qu'oit 

’ lui attribue, et de ses inconvénients, 
dans le lraitément des tumeurs blan-’ 
ches. 25 août. 262 

LALLOUR '( Émiile -Maximilien T Yves- 
Marie). De l’hystérie. 29 juillet. 207 

LAMARQÜE (Jacques); • Du' phlegmon 

diffus, de son traitement. 10 juillet. 186 
LA M B ERT (Paul). Des i ndications de la pa¬ 

racentèse de la poitrine, dans les épan- 

cheraents pleûrétiqUes aigus. 9 janv. ' 9 

LANCÉLl N (Charles-Louis). De l’éclamp¬ 
sie pendant la grossesse, pendant le 

travailetaprèsl’accouchement.lSaoût. 228 
LAPEYRIN (Antoine-Désiré). De l’hé¬ 

morrhagie cérébrale ou apoplexie. 
31 mars. 92 

LÀ’Èi’RY (Georges). De l’avortement. 

20 août. 242 
LAVAL (Jean-Baptiste-Noël). Essai sur 

une nouvelle doctrine et une nouvelle . 

méthode du traitement de la-syphilis 
; ,;;par l’inoculation successive. 6 avril. ■ 98 
l'aVIGNE (de.-) ( Barthélemy-François- 

Auguste). De la procidence du cordon ■ 
ombilical. 17 mars. : 84 

XI.-;n.:nr! ..G ,nsj .-d; -s 

LEBÈLE (Clovis-Edmtfnd-Charles'). Des 
kystes de l’ovaire. 6 août. 216 

LEBlÉlÿ (Charl'es-Émiléj-iGonsidéràtioOs ■ = 
*-ï-Sur les causes de la diathèse sorofii-^l I 

leu se ^ et^sur l’aualogiëïtlWiScréfSïëà éi- i 
li’des tubercules. 12 juin.’'o «ùo 5448 i 

LEBRETON (Charlesj^fJeaiï-Victor). De 

l’hémorrhagie cérébrale'. 30 août. ic. 283 
‘LECLERC (Jules-Marie-Michel). De la 

néyeàlyïie générale. 19 août, r; r. . 239 

BECOCQ (Hippolyte- Alphonsé). De la 

phthisie pulmonaire, ou de là pneumo- 
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Nnméros. 

phymie, avec les divers états organqT,,,:^ ; berpulespulmonaires,,etderleuritrai- , 

pathiques qui l’accompagnent le plujjy;^ juin.; j , , M2 
ordiuairement. 18 août. : . 238i ; LBMENÀNT DÈS CHÊNAIS (Mathurip- , 

LEDANT (Jean-Joseph). Du tænia dq ;i Joseph), Observations sur les lésions 
l’homme, ou ver solitaire. 14 .fp-r ^ anatorbo-pathqlogiques du système iar- 
vrier. . ,64; tériel,. çhëz les vieillards. 27 juillet. 203 

LEFEUVRE (François-Jean-Baptiste- : . LENEPTÈltJ (Prospér). Quelques pages 
Charles). De la hernie crurale.J août, ,‘218; sur Iq marche des maladies hérédi-, 

LEFLAIVE (Abel). De la grenouillette, et i , tairés. 26 août, 263 
de son traitement. 30 décembre. 324 LENOËL [jules-Jean-Baptiste). De l’hé- 

LEGENDRE(Eugène-Quintien). Delalhy- morrhagie utérine pendant la gros- 
roïde, 31 août. 299 sesse, et de l’avortement. 18 mai. 129 

LÉGER (Eugène). Des courbures des os. ■ | LETIXERANT (Nicolas). Quelques consi- 

26 août. 264 .dérations pratiques sur la cautérisa- 
LEGRüEL (Frédéric-Eugène). Du deli- tion du col de l’utérus. 9 mars. 78 

rium tremeus. 6 février. 41 LETIXERANT (Nicolas) (thèse en chi- 
LEJEUNE (Charles-Henri-Jean-Guil- rurgie). De la trachéotomie, chez les 

laume ). De l’accouchement dans la enfants atteints de croup. 7 avril. 100 

présentation de l’épaule. 13 mars. 82 LEVAN (AdolpherHenri). Du tartre stibié 
LEJOLY-SÉNOVILLE (Charles-Léonard- û haute dose, dans la pneumonie ai- ■ 

Lambert). Du lieu d’élection des tu- guë. 28 août. 277 

TOME XII. 

LEVÉ (Victor). Des tumeurs glandulaires. gnostic des tumeurs de la région po- 
22 avril. 109 pi itéë. 14 février. 55 

LHULLIER (Jules). Dfe la digitale pour- LORAIN (François), Dfe la yèréloh dâUs 

prée. 24 août. ' 265 raCÇou'chement àrtlfiçiel (tZéjechcAf- 
LIÉBAÜT (Eugène-Pierre). Inllüéncë des rur^rc). 15 ubvembré. ’ 300 

émotions morales, chez l’homme sain LGYSEAÜ (Athanase-Yîucent). Du palë- 
ou malade, et des indications tju’elles tuvier ou marais mixte despâys équà- 
fournissent au médecin. 23 décembre. 320 toriaux. 30 décembre. 325 

LIGAULT (Paul-Éraile-Joseph). De la na- LÜNA (David). Des kystes folliculaires 
ture des fièvres intermittentes. 23 août. 245 de la matrice, et des polypes utéro- 

LINQUETTE (Lambert). Des tumeurs! . ( , fôllîculaires. 6 janvier, 8 
hydatiques du foie. 2 avril. 94 

LION'(Jeàn-Bapli8te-Marié-Éd&Uard). De j.îîJ -j . i-b M. Mî- i ■,'? 
la méningite cérébrale aiguë. 3 jan- ' , ,ii'i 'k 

vier. ; r 8 MAQNlÈB'Kd'tdoavÉïuilé)-De la coxalgie. 
IIOIZEAU (Antoine-Gustave-Hippolyte), 16 joiujo^ ; î ,, , 149 

De rhyhtérie, 17 août-, ’■ ; 336 | MAlGROT!('Jeau-A'lpboaSe,). 'De l’avorle- 
LONGYi(Jean-FraUÇ0i8). Essai aurlédià- • iment. 17 décembre, 313 



MAILLY (Edme-Catnille). Recherches sur 
une épidémie de péritonite puerpé¬ 
rale, observée à la Maternité de Paris, 
au mois de mai 1851. 5 mars. 75 

MALINGRE (Paul-Antoine-Gilbert), Des 

lésions traumatiques du crâne. 17 dé¬ 
cembre. 312 

MANTEL (Élysée-Joseph). De l’allaite¬ 
ment, !“■ mars. 67 

MARCENAC (Benoît). Des accidents qui 
peuvent survenir pendant les opéra¬ 
tions chirurgicales, et des moyens d’y 
remédier. 31 août. 295 

MARCHAND (François-Victor). De la ré¬ 
tention du placenta, après l’accouche¬ 
ment. 2 janvier. 2 

MARÈS (Antoine-Paul-Émile). Essai sur 
la fièvre intermittente simple. 26 févr. 63 

TOME 

MARESSAL DE MARSILLY (Abel-Cons- 
tant). Études cliniques sur divers mo¬ 
des d’exploration de l’œil, dans ses 
maladies. 14 août. 230 

MARIN (Ernest-Auguste). Du cancer de 
l’estomac. 6 mai. 121 

MARITOUX (Étienne-Jules). De l’étude 
médicale des urines. 21 août. 244 

MARTIN (Charles-Auguste-Honoré). Du 
seigle ergoté, de ses indications et 

contre-indications obstétricales.5 avril. 96 
MARTIN (Henri-Joseph-François-Pascal), 

De l'endocardite aiguë ou inflamma¬ 
tion de la membrane interne du cœur. 
30 août. 283 

MATUSZEWSKI (Hippolyte). Du cho- 
léra-morbus. 28 août. 265 

MÉNARD (Louis-André). Du rhumatisme 
articulaire aigu, et de son traitement. 
30 juillet. 209 

MERCENIER (Louis-Gharles-Stanislas ). 
De l’hydropérîtonie. 26 juillet. 201 

MESNET(Urbaln-Àntoiae-Ernest).Études 
des paralysies hystériques. 22 janvier, 20 

MICHAUX (Victor). De la méningite cé¬ 
rébro-spinale épidémique. 12 février. 51 

MICHIELS (Théophile-Armaud-Désiré), 

XIII. 

Du traitement des fièvres intermit¬ 
tentes simples. 23 juillet. 197 

MIRAMOND (Joseph-Benjamin). De l’é¬ 
rysipèle spontané. 2 avril. 93 

MODIN (Alfred-Louis). Des eaux mar¬ 

tiales de Provins (Seine-et-Marne), et 
de leurs applications à la thérapeu- 
tic|ue. 13 juillet. 188 

MOÏSE (Raphaël). Delalaryngitediphthé- 
rique ou croup, et de son traitement. 
27 août. 272 

MONSCOÜRT (Gueldolpbe-Josepb). Du 
traitement de la fièvre typhoïde, 23 

juillet. 196 
MONTALÈGRE (Marie-François-Sylvain- 

Auguste). Essai sur l’étiologie de la 

mort du fœtus dans le sein de sa mère, 
30 août. ^ 287 

MOREL (Edme-Élienne-Henri). De l’em¬ 
physème vésiculaire des poumons. 
9 décembre. 309 

MOREL ( Henri-Alexandre). Quelques 
considérations sur les phlegmasies et 
les abcès du Foie, en Algérie. 25 août. 257 

MORPATN (Denis-Alphonse-François). 
Études anatomiques et pathologiques 

des grandes lèvres. 28 août 278 
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MOÜTTON (Claude-Olivier). Des hémor¬ 
rhagies utérines avant, pendant et 
après l'accouchement. 26 août. 

MOY8E (David). Étude historique et cri¬ 
tique sur les fonctions et les maladies 
du pancréas. 30 juin. 

MUNOZ (José-Joaquin). Du traitement 
de l’hydrocèle. 10 mars. 

MUSSET (Guillaume). Études physiolo¬ 
giques et thérapeutiques sur les eaux 
thermales de Plombières. 25 mars. 

N. 

NIGOLLET (Jean-Baptiste-Alfred). De la 
variole et de son traitement. 26 juin, 166 

NORMAND (Sixte-Guillaume). Du bec-de- 
lièvre et de son traitement. 23 août. 250 

O. 

OLIYE (Sébastien-Jean-Alexandre). Des 
affections charbonneuses en général, 

et de la pustule maligne en particulier. 
10 janvier. 11 

ORÉ ( Pierre-Cyprien). Des injections 
iodées dans l’ascite, 19 avril. 108 

ORFILA (Inocencio-Aijgustin-Felix). De 

l’élimination des poisons. Comparaison 

des procédés proposés pour recher¬ 

cher le plomb, le cuivre et le mercure, 
contenus dans les substances orga¬ 
niques. 12 février. 49 

OTTERBOURG(Salomon-J.). Aperçu his¬ 
torique sur la médecine contempo¬ 
raine de l’Allemagne. 16 juin. 160 

P. 

PAGÈS (Jacques). De la névralgie du 
grand sympathique, observée sous 
les latitudes intertropicales. 13 jan¬ 

vier. 14 
PAILLIET (Joseph-Laurent). Des corps 

étrangers dans la vessie et l’urèthre; 

expulsion, extraction, division, par 
les voies naturelles. 16 avril. 106 

PARENT ( Louis-Philibert-Erncst). Des 

dégénérescences du testicule an point 
de vue de la castration. 4 mars. 73 

PASSEMENT (Étienne). De la transfusion 
du, sang. 1®’’juillet. 172 

PAYER (Jean-Baptiste). De la famille des 

malvacées. 27 août. 269 

TOME XIV. 

267 

170 

79 

90 

TOME XV. 

PÉRIDON (Pierre-Eugène). De la mé¬ 
ningite cérébro-spinale épidémique,, 
et en particulier de celle observée à 

Metx en 1848. 17 février. 58 
PERRIN (Prosper)- Topographie .médi- , 

cale de Djidjeli (Algérie). 31 jan¬ 

vier. 33 
PttlLlPEAUX (Raymond). De la cauté¬ 

risation sous-cutanée, considérée sur¬ 

tout comme méthode révulsive, dans 
- le traitement de l’amaurose. 8 juillet. 182 

PIÂCHAUD (Louis).’ Des déviations de 
, l’utérus à l’étal de vacuité. 5 mars. 76 

PIGNANT (François-Gedon-Tbéodore). 
Du mode de production des tissus ci¬ 
catriciels. 20 juillet. 194 

PIOT (Gabriel-Jean-Marie). De la diar- 
rhéeetde son traitement. 29 décembre. 318 
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PIVENT (Jeau-Bapliste-Alfred). De la 
méningo - encéphalite tuberculeuse 

(fièvre eérébrale des enfants). 105 
PLOUVIER (Henry-Charles-César). Des 

phénomènes et des signes qui suivent 
la mort du fœtus dans le sein de sa 
mère, surtout à une époque avancée 
de la grossesse. 4 février, 39 

P01NCARÉ^Émlle-Léon).Derophtha!mie 
purulente des nouveau-nés. Sjuillet. 176 

FOLLET (Léon-Alphonse-Joseph). Du 
croup. 31 août. 291 

PÜJOL ( Jeau-Hector). De la goutte. 
24 août. 253 

R. 

RARY (Jean-Baptiste). De l’anémie. 25 

août. 259 
RAMADIER (Auguste-François-Emma¬ 

nuel). De la chlorose et de l’anémie, 
au point de vue de leur diagnostic dif¬ 
férentiel. 31 août, 292 

RÉAL (Louis-Henri). Sur le traitement 

du pied-bot; du torticolis. — Moyen 
palliatif pour rendre à la main l’ac¬ 

tion utile jperdue par la paralysie de 
ses extenseurs. — Cas de réintégration 
pulmonaire; valvule plane. — Cas de 
traitement préventif de la présentation 
du tronc, suivi de succès. Projet d’opé¬ 
ration préalable à la version devenue 
très-difficile ou impossible. 226 

REGNAULT (Auguste-Émile). De la péri¬ 
cardite rhumatismale. 14 avril. 101 

RESSÉGUET (Jean-Baptiste-Alexandre). 
De l’avortement. 4 juin. 140 

REVELAKIS (Pathitès). Dissertation sur 
les accouchements par le pelvis, con¬ 
sidérés surtout sous le point de vue 
des soins qu’ils réclament. 15 novem¬ 

bre. 301 
REY (Claude-Félix). De la fièvre ty¬ 

phoïde. 30 août. 289 
REY (Félix-Justin-Armand). Des ulcéra¬ 

tions du col de l’utérus. 24 juin, 162 
RIOüBLANT (François-Alexandre). De 

riiydarthrose du genou. 24 juillet. 199 

TOME 

ROBELIN (Pierre-Auguste). Du sein chez 

l’homme , de ses maladies. 31 janvier. 32 
ROBERT (Érnest-Célestin). Pathogénie 

des fièvres intermittentes en général, 
leur traitement par le chlorure de so¬ 
dium. 7 juillet. 180 

ROBERT (Pierre-Emmeran-Ernest). De 
la rétroversion de l’utérus, considérée 
particulièrement sous le rapport du 
traitement curatif de ce déplacement. 
31 janvier. 34 

ROQUE (Henri-Auguste). De la céphalo¬ 

tomie..tO.juillet. : 19,2 
ROÜSSET (Marie-Joseph-Maurice). Des 

principaux éléments du sang, et de 

, leurs altérations. 3 mars,. 99 

XVI. 

ROUSTIC (Louls-Aüloiiie). De la rachi- 
.sophymie, affection tuberculeuse de 
la colonne vertébrale. 20 décembre. 317 

S. 

SAINET (Jean-François-Émile), Consi¬ 
dérations sur l’emploi du cautère ac- 

' lueljdans le traitement de-certaines 
affections du col de l’utérus. 6 mai. 122 

SAlNTE-AGATHE.ro/wGiRAUDET-SAiNTB- 

Agathe. 
SALNEU VE (George-Émile). De la valeur 

séméiologique des affections ganglion¬ 

naires. 19 août. 240 
jSAMSbri. Foj'es Boütai.-Samsok. 
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SAU CEROTTE ( Antoine - Victor- Frédé¬ 
ric). Considérations pratiques sur la 
posologie. 15 avril. 103 

SAUZE(Jean-Victor-Alfred). Delà stupi¬ 

dité , de sa nature psychologique, et 
de son traitement. 23 décembre. 821 

SAWERIÜS (Miltiade). De l’éclampsie 
puerpérale. 27 août. 276 

SAWERIÜS (Thémistocle). De la conta¬ 

gion dans les maladies. 30 août. 286 

SCHWEING(Amand). Considérations sur 
les lésions traumatiques du rachis et 
de la moelle épinière. 3 juillet, 175 

SELSIS (Pierre). Du vomissement opi¬ 

niâtre , chez les femmes enceintes. 18' 
février. 60 

SÉNOVILLE. Voyez Lejoly-Sémoviue. 

SIMONET (Désiré-Jozime). De la rémit¬ 
tence , dans les maladies catarrhales. 
28 janvier. 26 

SIPHNAlOS(Panajoti). Essai sur la fièvre 
jaune sporadique. 27 août. 274 

SORBETS (Pierre-Léon). Des signes pa¬ 

thognomoniques dans les maladies. 29 
juin. 168 

SOTOMAYOR (de) (Louis-Alfred-Sos- 

thène). Des altérations de l’urine. 27 
août. 270 

TOME XVII. 

SOUDAN (Oswal-Pierre). De l’hystérie, 
10 mars. 80 

SPILIADÈS (Nicolas). De la chlorose. 25 

juin. 164 

SZUSZKIEWICZ (Alexandre). Quelques 

considérations sur la phthisie pulmo¬ 

naire chronique chez l’adulte. 24 août. 251 

T. 

TARTIVEL (François-Philippe-Aimé). De 
l’hypochondrie. 24 août. 624 

TEMPLER (Amand). De quelques mala¬ 
dies du tube intestinal, chez les nou¬ 
veau-nés. 6 juillet. 178 

TEXIER (Henri). De l’emploi du cérat 

dans les pansements. 23 août. 247 

TEXIER (Pierre-Lucien). De l’allaite¬ 

ment maternel. 12 mai. 128 

THILLOY (Henri-Eugène). Du diabète. 
3 mars. 72 

THOMAS (François-Alexandre). De l’hy¬ 

drocèle de la tunique vaginale. 16 jan¬ 
vier. 16 

TRINCOT (Henri-François-Nicolas). De 

la fièvre typhoïde, dans ses rapports 

avec les fièvres éruptives. 26 mai. 134 

V. 

VANIER (Pierre-François). Des déplace¬ 

ments de l’utérus. 2 janvier. 1 

YASSOR (Frédéric), De l’étranglement 

interne et des opérations qui lui sont 
applicables, 17 juin. 152 

VERDIER (Jean-Baptiste-Marie-François) 
Des phénomènes naturels de l’état 

puerpéral, et des soins à donner aux 

femmes en couches. 1®' mars. 66 

VERNAY (Antoine). .De l’amaurose, au 

point de vue pratique. 5 février. 42 

VERNEÜIL (Aristide-Auguste-Stanislas). 

Recherches sur la locomotion du cœur. 

2 février. 36 

VERRON (Pierre-Adolphe). De la mono¬ 
manie homicide. 24 août. 252 

VESSELLE (Antoine-Prosper). Du cancer 

du pancréas. 12 février. 52 



VIÂLANEIX (Louis). Des fractures de la 

mâchoire inférieure. 7 août. 219 

VIOLLE (Guillaume-Amable-Henri). De 
l’ulcération. 18 décembre. 315 

VISCARO (Samson). Des tumeurs gan¬ 

glionnaires du cou. 15 avril. 104 
VONGEHEllR (Nicolas). Des hydroplsîes 

. ITimérof; 

sous le rapport pathogénique. 30 août. 290 

ZITSÉOS (Démétrius). De l’endocardite, 
ou de l’inflammation aiguë de l’endo¬ 
carde. 28 août. 282 



ProfcfSisorat. 

CHAIRE D’HYGIÈNE. 

Concours ouvert le 5 janvier 1852, et terminé ^le 6 mars suivant, par la nomination 

de M. le D' Bouchardat. 

Juges dn Concoors. 

Pro/etteurs de la Faculté. MM. Bér*rd, Président; Adelon, Bomii-iUD, Desootiluers, Gavsbret, Lsdoier, 
Reqoib, Rostik, Thousseau. — Memhret de VAcadémie de médecine. MM. Cavehtod, Géraedw, Leoibu, Son- 
DfiDA5, ViLLERMB. — 51. À»ETTE, Secrétaire. 

BÉCLARD (J.). Hygiène de la première en¬ 
fance. — 27 février. 

BOUCHARDAT. De l’alimentation insuffi¬ 

sante. — 25 février. 

GURRARD (A.). Du choix et delà distribution 

des eaux dans une ville. — 5 mars. 

MARCHAL (de Calvi). Des épidémies. —> 23 

février. 
SANSON (A.). De l’influence de la lumière 

sur le développement et la santé. — 27 fé¬ 

vrier. 

TARDIEU (A.). Voiries et cimetières. — l"’ 



TABLE ALPHABÉTIQUE 
DES 

MATIÈRES DES THÈSES SOUTENUES EN 1852, 

AVEC LES NOMS DES AUTEURS. 

A. 

ACCOUCHEMENT, De l’—dans la présenta¬ 
tion de l’épaule. Lejeune. 

-Causes qui nécessitent l’intervention de 
l’art pendant le travail de 1’—. Daval. 

- Voyez Placenta. 
- Voyez Éclampsie pendant la grossesse. 
-Voyez Hémorrhagies après l'. 
-Voyez Hémorrhagies utérines. 

-Voyez Soins qu’il faut donner à la femme. 
''-ARTIFICIEL. Voyez Version. 

-Voyez Anesthésiques. 
- LABORIEUX. Voyez Forceps. 
-PAR LE PELVis, Dissertation sur les — 

considérés surtout sous le point de vue 
des soins qu’ils réclament. Revelakis. 

ACUPUNCTURE. Voyez 

AFFECTIONS dites scrofuleuses, Dissertation 
sur la nature des —; elles ne dépendent 
pas d’uné cause occulte spéciale, dia- 
tEèse, vice, virus scrofuleux. Barré. 

-charbonneuses, Des — en général et de . 

la pustule maligne en particulier. Olive. 

AGENTS HYDROTHÉRAPIQUES. Voyez Phy¬ 
siologie des agents, etc. 

AIR CONFINÉ. Voyez Influence de l'encombre¬ 
ment, etc. 

AISSELLE, Voyez 

ALCOONEVRAXIE*. Voyez Delirium tremens. 

ALIÉNATION MENTALE, De 1’— considérée 
dans quelques-unes de ses formes. 

Bomart. 
ALIÉNÉS (Établissements d’). De la construc¬ 

tion et de l'organisation des —. Falret. 

ALIMENTATION, Considérations sur 1’—. 
B. Bertrand. 

-Influence del’—comme moyen organo- 
plastique. Girard. 

ALLAITEMENT, Del’-. Mantel. 

—— MATERNEL, De T—. Lucieu Tëxier. 
ALLEMAGNE. Voyez Aperçu historique. 

AMAUROSE, De F— au point de vue pra¬ 

tique. Vernay. 
-Essai sur F—. Clavé. 
-Voyez Cautérisation.sous-cutanée. 

AMPUTATION soüs-astragalienne, De F—. 
Bourdette. 

ANADIAPHRAGMIE, De F— ou du refoule¬ 

ment du diaphragme de bas en haut. 
Huguet. 

ANASARQUE, Del’— et de son traitement 
par l’acupuncture. Fabre. 

ANÉMIE, Del’—.Raby. 

-Del’—et de la chlorose (hypémie et 

hydrémie ) ; insister particulièrement 
sur le diagnostic de ces affections géné¬ 
rales ou constitutionnelles. Jablonsei. 



ANÉMIE, De la chlorose et de 1’— au point 

de vue de leur diagnostic différentiel. 
Ramadier. 

- Voyez Diminution de l'hématose. 
ANESTHÉSIQUES, De l’emploi des — dans 

les accouchements. Chrestien dü Sou- 
CHAY. 

ANÉVRYSMES du coeur , Étude historique sur 
la signification pathologique du mot¬ 
et sur son étiologie. Bigot. 

—— SPONTANÉ DE l’aORTE ASCENDANTE, De 1’— 
Fremin. 

ANÉVRYSMES, Considérations sur les — en 
général et sur une variété d’— faux con¬ 

sécutifs en particulier. Destouches. 
ANGÉIOLEUCITE aigue , De 1’—. Delay. 
ANTÉVERSION de lamatrige, Del’—.Grimaüd. 
ANUS. Voyez Fistule. 
AORTE ASCENDANTE. Voyez Anévrysme spon¬ 

tané. 

APERÇU HISTORIQUE sur la médecine contem¬ 

poraine de TAiîemagne. Otterbourg, 

BAINS, De l’art des —. Juge. 
BASSIN, Voyez Vices de conformation. 

BEG-DE-LIÉVRE, Du — et de son traite¬ 
ment. Normand. 

BLENNORRHAGIE, Voyez Diagnostic diffé¬ 
rentiel j etc. 

BOISSONS FROIDES, Des accidents que peu¬ 

vent occasionner les — ingérées dans 

Testomac pendant que le corps est en 
sueur. Gesse. 

CALCULS DE LA vessie, Recherches sur les — 

et sur leur analyse micro - chimique. 
Bigelotv. 

CANCER DE u’estomac. Du —. Marin. 

- DE LA VESSIE, Rechcrchcs sur le —. 

Lacaze-Dori, 

APOPLEXIE. Voyez Hémorrhagie cérébrale. 

ARMES a feu. Voyez Plaies d'—. 
-Voyez Plaies par—. 
ARTÉRIEL. Voyez Système artériel. 

ARTHRITE rhumatismale. Considérations cli¬ 

niques sur r—. Aüeurtin. 
ARTHRORACE sénile. De 1’—. Hattier. 

ARTHROPATHIE, De 1’— sacro-iliaque (sa¬ 

cro-coxalgie). Hattute. 
ASCITE. Voyez Injections iodées. 
ASTRAGALE (sous-astragalienne). Voyez Am¬ 

putation. 
ATROPHIE musculaire progressive. De 1’—. 

Bellouard. 
AUSCULTATION. Voyez Diagnostic de la 

pleurésie, etc. 

AVORTEMENT, De 1’—. Deserces. 
-De r—. Lattry. 
--De r—. Maigrot. 

-De T—. Ressegdet. 
-De l’étiologie de T—. Fuzier. 
—— Voyez Hémorrhagie, utérine. 

B. 

BOURRELETS hémorrhoidadx. Voyez Cauté¬ 

risation des —. 

BRAS (avant-bras). Voyez Tumeurs syno¬ 

viales des gaînes tendineuses , etc. 
BRONCHITE. Voyez Diagnostic de la pleu¬ 

résie , etc. 

BUBON VÉNÉRIEN, Quelques considérations 

sur le — et sur son traitement, notam¬ 

ment sur le traitement du bubon sup¬ 

puré par les injections iodées. Hanse. 

c. 

CANCER DB PANCRÉAS, Du —. Vesselle. 

CANTHARIDES. Voyez Empoisonnement par 
la teinture alcoolique de —. 

CASTRATION. Voyez Dégénérescence du tes¬ 

ticule, etc. ’ » 

CATARACTE, De l’opération de la —. Coulet. 



CATARRHE suffocant. Du —. Costa. 
CAUSTIQUE Filhos. Voyez Nitrate d’argent. 

CAUTÈRE ACTUEL, Du —. Sainet. 
CAUTÉRISATION des bourrelets hémorrhoi- 

daux, De la—. Dubreuil. 

CAUTÉRISATION des bourrelets hémorrhoï- 
DAux par le fer rouge. Debeaüvais. 

-sous-cutanée, De la — couaidérée sup'-i 
tout comme méthode réviilsive dans le 

traitement de l’amaurose. Philipeaux. 

CENTRES NERVEUX. Voyez Hémorrhagie eéré- 
■ braie comparée au ramollissement ^ etc. 

CÉPHALOTOMIE, De la —. Roque. 

CHARBON. Voyez Affections, charbonneuses^ 
CHEVELU. \a^ez Cuir chevelu; 

CHIRURGICALES (Opérations). Voyez Acci¬ 

dents qui peuvent survenir, etc. 
CHLOROSE, De la—. Spiliadès. , 

-y d)iminution de l’hématose, etc. 
-Voyez Anémie et de la —. ,, 

-  Voyez Anémie et dej.u r-r.,, . : , 
CHLORURE,DE SODIUM; Voyez Palkogénîe des 

fièvres intermittentesi etc. 
CHOLÉRA, sur le — épidémique de 1849 à 

Gérzat (Puy-de-Dôme). Coste. , : 

-Voyez Lésions anatomiques du —., 

-ÉPIDÉMIQUE, Du traitementdu—. BÉRAUD; 
-MORBUS, Du —. MaTUSZEWSKI. 

CHORÉE, Dé la-r.. Bgurdibr. . 
-De la —. Cbavance. 
CLAVICULE. Voyez Fractures de la rotule, etc. 

COEUR. Voyez Influence réciproque , etc. 

NoY^^i Ruptures du—. : 

■ >A\ . ■ ■ ; 

DELIRIUM TREMENS , Du —. Lecruel. 

-Du — ou alcoonévraxie (M. Piofry). 
Boutal-Samson. 

DENTITION (D®), Des accidents de la—. 
Fournier. 

DIABÈTE , Du Thilloy. 

DIAPHRAGME. YoYez-AnadiÙphragmie, 
DIARRHÉE, Delà—et de son traitement. Piot. 

DIATHÈSE scrofuleuse, Considérations sur 

les causes delà —^'et sur Tanalagie des 

scrofules et des tttbércùles. Lebiez. 

COEUR. Noy-Recherches sur la locomotion du—• 

- Voyez Endocardite aigué ou inflammation 
du, etc. 

COL DE LA MATRICE. Voyez Matrice. 

COLONNE VERTEBRALE, Voyez Rachisophymie, 
affection tuberculeuse, etc. 

CONFORMATION (Vices de). Dés —^ du bassin, 
dé leur diagnostic et de leur traite¬ 
ment, Chiche. 

CONTAGION DANS les maladies , De la -—. Sa» 
WERiüs (Thémistocle). 

CONTRACTURÉ des extrémités ou tétanie. De 
la —. CoRVlSART, 

CÔNVÜLSIONS'CHEZ LÉS enfants. Dés —. 

Hoüette. 
CORDON OMBILICAL. Voyez Procidence du —. 
COTES. Voyez Ostéite des —, 

COU. 'loYt^z Tumeurs ganglionnaires dit 
COUCHES. Voyez Femmes en couchei. 
COXALGIE, De la—. Magnier; 

-(Sacro-coxalgie). Voyez Arthropatkie 
sacro-iliaque.- 

CRANE. YùYez Lésiâns traumatiques du—. 

CROUP, Du —. Pollet. 
-Du — et de son traitement par la tra¬ 

chéotomie. Beuve. i 

—— Considération^ sur quelques cas de — 
‘ chez l’adulte. Ganbvà, . 

Voyez Laryngite diphihérique ou du —. 
-Voyez Trachéotomie chez les, etc. 

CUIR CHEVELU. YoY^z Érysipèle spontané de 
la face, etc.; 

CUIVRE. Voyez des poisons, ate» 

DIÉTÉTIQUE, Dé la —^ ou du régime dans le 
traitement des maladies. Daleau. 

DIGITALE POURPRÉE, De la —. Lhüllier. 
' DISSERTATION sur la médecine. Gaudy. 

DYSENTERIE, De la —. Brunet. 

--De la T-. Delacroix. 
-. De la.—. Ferrand. 

-De la — aux côtes'orientales et oc¬ 
cidentales d'Afrique. Bertrand. (Éléo- 

■ -*un..nopè).v'; .. jjiïu . 
DYSPEPSIE, De la -. Chabot, 



EÂÜ THERMAtE soifüreuseJ Voyez Médication 
thermale, etc. 

^UX MARTIALES RE PROVINS, Des — (Seîne-ct- 
Marne), et de leurs applications à la 
thérapeutique. Morin. 

-SULFDREDSES DE SaiNT-AnTOINB DE GoAGNO 
(Corse), Quelques cousidérations sur 

l’action thérapeutique des —. Collin. 
-THERMALES DE PLOMBIÈRES, Études physio¬ 

logiques et thérapeutiques sur les —. 
Musset. 

ÉBARBEMENT. FÏstule à lanus. 

ECLAMPSIE PUERPÉRALE, De 1’-^—. Douillet. 
-De.l’—. Lacour. 
-De r—. De Soyre. 

—— De l’-^, Sawërius (Miltiade). 
-pendant la grossesse. De 1’— pendant le 

travail et après l’accouchentient. Lan- 
CELIN. 

ECZÉMA, De 1’--. Grenier. 

ÉLIMINATION des PoisoNSj^'Coinparaison des 

procédés proposés pour rechercher le 

plomh, le cuivre et le merCurejlconte¬ 

nus dans les substances organiques. 
Orfila. . / . . . 

ÉMOTIONS morales. Influence des — chez 

l’homme sain ou malade, et des indi- 
• Gâtions qu’elles fournissent au méder 

cin. Liébaut. 

EMPHYSÈME vésiculaire des poü.mons , De 
1’—. Morel. 

EMPOISONNEMENT par la teinture alcoo- 

FACE, Voyez Séméiologie de la —r - C 

FACE, yErysipèle spontané de la-i-, - 

FAMILLE DÉS malVacées, Delà Payer, 
FEMME. Vhyez'Ôva/ajiMjn.O'. '=. ••diio 

FEMMES EN COUCHES. Voyez Phénoihènes nalu~ 
reh, etc. ■'' ; 7;. 

HQüE DE cantharides , De r—. Chalvi- 

ENCOMBREMENT , Voyez Influence de V—. 
ENDOCARDE, Voyez Endocardite. 

ENDOCARDITE ou de l’inflammation aiguë 
de l’endocarde, De F—. Zitséos. 

ENDOCARDITE aigue ou inflammation de la 
membrane interne du coeur, De 1’—. 
H. Martin. 

ENGELURE, Essai sur 1’^—. et la gelure, 

comme deux maladies distinctes. D.mo- 
, _ ' CHOAVSKI. 

ÉPANCHEMENTS pleurétiques aigus. Voyez 
Indications de la paracentèse. 

ÉPAULE (Présenlation dé F). Voyez Accou¬ 
chement. 

(ÉRYSIPÈLE DE la-faoe-, De F—. Goppeaux. 
ÉRYSIPÈLE spontané, De 1’—. Miramond. 
ÉRYSIPÈLE SPONTANÉ DE la FACE ET DU CUIR 

CHEVELU, De F—. Japiot. 

ESPÈCES MORBIDES, De la fixité des —. 
Fleury. 

^ ESTOMAC. Voyez Accidents que peuvent oc- 
: casionneri, etc. 

-Voyez üleère.< siniples de V—.. 
- VoYCZ Cancer de l'—. 
ÉTAT puerpéral. Voyez Phénomènes naturels 

■del--. , 

ÉTRANGLEMENT interne. De F-r-. ét de» 
opérations qui lui sont applicables. 
i'ASSOR. 

ÉTRANGLEMENT intestinal. De F—. Daü- 

beüf. 

FIÈVRE CÉRÉBRALE ,PES . ENFANTS. Voyez Méf 

ningo-encéphalite. vti * ■, 
itHTEBMlTTEN.TE SIMPLE, Essai 8Ur la —. 

,'MaRÈS.’ : - . ^ V.' 
jaune spoRiDiQUD, Essai sur la,—. Si- 

.P.HÎIAIPS, .j .... 



FIÈVRE TïPHOiBE, Quelques considérations 
sur la— (iléospilosie septiosémîque de 
M. Piorry), et de son traitement. Ber- 

—~ Voyez Variole bénigne. 
-De la—, dans ses rapports avec les 

fièvres éruptives. Trincot. 
-La — est-elle contagieuse? Challan. 
- Du traitement de la —. Guipon. 
- Du traitement de la —. Hamel. 
-Du traitement de la —. Monscoürt. 

FIÈVRES d’accès, Du traitement des —, Dai- 
REAüX. 

-ENDÉMO-ÉPiDÉMiQüES DE RoME, Recherches 
sur les causes des —. Gleizes. 

—— ÉRUPTIVES. Voyez Fièvre typhoïde dans 
ses rapports. 

—— INTERMITTENTES, Des —. DüTECH. 
-INTERMITTENTES EN CÉNÉRAL. VoyeZ Patho- 

génîe des —. 

-— INTERMITTENTES, RÉMITTENTES ET CONTINUES. 

Voyez Des hj dropîsies dans leurs rap¬ 
ports. 

FIÈVRES INTERMITTENTES .SIMPLES, Du traite¬ 
ment des —. Michiels. 

FISTULE LACRYMALE, De la—. Cameoulives. 
-A l’anus. De la —, et de l’avantage qu’il 

y a à pratiquer l’ébarbement, au point 
de vue des récidives. Gauoon. 

FOETUS. Voyez Mort du —. 
FOETUS. Voyez Mort du —. 
FOIE. Voyez Abcès du —. 

-Voyez Tumeurs hydatiques du —. 

FORCEPS, Du —, des règles qui doivent pré¬ 
sider à son application dans les acepu- 
cheraenls. Carbonnel. 

FRACTURES. Voyez Position et de la pesan¬ 
teur dans les —. 

-COMPLIQUÉES, Des —. Danet. 
-DE LA JAMBE, Des — et de leur traite¬ 

ment. Henry. 

-Des — et de leur traitement. Forest. 
-DE LA MACHOIRE INFÉRIEURE, Des —. V|A- 

LANEIX. 

-DES OS ET DU MÉTACARPE, DeS —. COUS- 
TURIER, 

-DE LA ROTULE, DeS —. BaCHON, 

GANGLIONNAIRES. Voyez Affections gan¬ 

glionnaires. 

GANGLIONS bronchiques. Voyez Engorge- 

, ment des 
GKLÜ^E. \oyez Engelure. 
ôENOU. Voyez Hydarlhrose du . 
GOITRE, Du — dans le Jura. Chauvin, 
goutte, De la—. PuJOL. 

GRENOUILLETTE, De la - et de son traite¬ 
ment. Leflaive. 

GROSSESSE. Voyez Éclampsie pendant la —. 

-Voyez Hémorrhagie utérine pendant la 

-Voyez Phénomènes et des signes de 
la—. 

GYMNASTIQUE, De la — auditive et vocale 

au point de vue de l’hygiène, et de son 

influence sur le développement géné¬ 

ral de l’homme. Labat-Düroucheaux, 

HÉMATOSE, De la diminution de T— ou des 

différents états connus sous les noms 
de chlorose, anémie, hydrémie. Claux. 

HÉMORRHAGIE cérébrale , De T —. Deniel. 
-De 1’—cérébrale. Didion; ' 

HÉMORRHAGIE cérébrale, De 1’—. Lebreton. 

-De l’— comparée au ramollissement 
sénile et à quelques autres affections 
des centres nerveux. Bertrand (Ainié), 

cérébrale ou apoplexie, Del’—.Dandrieu. 



HÉMORRHAGIE céribrale ou apoplexie, De 

r—. Lapeymn. 
-CTÉRiHE, De r— pendant la {grossesse, 

et de l’avortemeat. Lenoel. 
HÉMORRHAGIES, Des — après l’accouche¬ 

ment. Daluc. 
-UTÉRINES, Des —, avant, pendant et 

après l'accouchement. Moütton. 
HÉMORRHOIDES. Voyez Bourrelets hémor- 

rhoUlaux. 
- Voyez Bourrelets hémorrhoïdaux. 
HERNIE CRURALE, De la —. Lefeuvre. 
HISTOIRE MÉDICALE de la campagne de la 

frégate à vapeur l’Eldorado (station des 
côtes occidentales d’Afrique, années 
1850-51). Fonssacrives. 

HOPITAUX. Voyez Insalubrité relative des —. 
HYD ARTHROSE, De F—du genou. Rioublant. 

HYDRÉMIE. Voyez Hématose. 
HYDROCÈLE, De I’— de la tunique vaginale. 

Thomas. 

-Du traitement de 1’—. Munoz: 
HYDROPÉRITONITE, De 1’—. Mercenier. 
HYDROPISIE, Des causes de l’—. Denis. 
HYDROPISIES, Des — sous le rapport pa¬ 

thogénique. VONGEHEÜR. 

HYDROPISIES, Des — en général. Ber- 
CEON. 

-Des —. dans leurs rapports avec les 
fièvres intermittentes, rémittentes et 

continues des pays chauds et des cou- 
trées marécageuses. Brulé. 

-Des causes et du mécanisme des —. 
Hereecq. 

HYDROTHÉRAPIE. Voyez Physiologie des 
agents, etc. 

HYGIÈNE DU FANTASSIN, Quelques considéra¬ 
tions sur r—. Déhée. 

- DES FEMMES ENCEINTES , De 1’—. GrAND- 
Clément. 

-De quelques éléments de 1’—, dans leur 
rapport avec la durée de la vie. Ber* 

-DES OUVRIERS DES MANUFACTURES, Quelques 

mots sur 1’—. Godfrain. 
HYPÉMIE ET HYDRÉMIE. Voyez Anémie et de 

la chlorose. 

HYPOCHONDRIE, De 1’—. Tartivel. 
HYSTÉRIE, De 1’—. Lalloür. 

-De 1’—. Loizeau. 

-De 1’—. Soudan. 
-Étude sur 1’—. Carrère. 

I. 

ILÉOSPILOSIE SEPTiosÉMiQüE de M. Piorry. 
Voyez Fièvre typhoïde. 

IMMOBILITÉ DANS LE TRAITEMENT DES TUMEURS 
BLANCHES, De 1’—. LaFARGÜE. 

INFLUENCE de l’encombrement et de l’air con¬ 
fine SUR l’homme a l’état de maladie, et de 
la ventilation, De 1’—. Chautoh. 

INJECTIONS IODÉES dans l’ascite, Des —. Oré. 

INJECTIONS IODÉES. "Voyez. Bubon vénérien et 
sur son traitement. 

INTOXICATIONS miasmatiques. Des —, et 

des altérations générales du sang dans 

ces maladies. Dangüillecourt. 

IODE (injections iodées). Voyez Bubon véné~ 

J. 

JAMBE. Voyez Fractures de la —. | JAMBE. Voyez Fractures de la —. 

K. 

KYSTES FOUIOULAIRES DE U MATRICE et dcs poIypcs utéro-folliculaircs, Des —. Lü«i. 
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L. 

LARYNGITE diphthérique, De la — ou croup, 
et de sou traitement. Moïse. 

LÉSIONS ANATOMO-PATHOLOGIQUES DU SYSTÈME 

ARTÉRIEL CHEZ LES VIEILLARDS, — Observa¬ 
tions sur les —. Lemenant des Chenais. 

- TRAUMATIQUES DU CRANE, Des —. MALIN¬ 
GRE. 

LÉSIONS TRAUMATIQUES DD RACHIS ET DE LA 
MOELLE ÉPINIÈRE,—ConsidéralioDs sur les 
—. Shweing. 

LEUCORRHÉE, De la —. Guillaume. 

—■— Voyez Diagnostic ^différentiel de la —. 
LÈVRES (grandes lèvres), Études anatomi¬ 

ques et pathologiques des —. Morpain. 

M. 

MAIN. Voyez Tumeurs synoviales des gaines 
tendineuses, etc. 

— ■ Voyez Moyens palliatifs pour rendre, etc. 

MALADIES, Quelques considérations géné¬ 
rales sur les principales formes dans 
les —. Baudisson. 

—■— catarrhales, De la rémittence dans les 
—. SiMONET. 

-HÉRÉDITAIRES, Quelques pages sur la 

marche des —. Lenepveu. 
MALVACÉES. Voyez Famille des —. 

MARAIS, Des —, de leur influence sur la 

santé. Benoist. 
-MIXTE. Voyez Palétuvier. 

MATRICE. Voyez Antéversion de la —. 
-yKystes folliculaires de la—. 

-Voyez Emploi du nitrate d’argent et 

du, etc. 
MÉDICATION THERMALE sulfureuse appliquée, 

De la —. Astrié. 
MEMBRANE interne dd coeur. Voyez Endo¬ 

cardite aigüe. 

MÉNINGITE CÉRÉBRALE AIGUE , De la —. Lion. 
-CÉRÉBRO-SPINALE ÉPIDÉMIQUE, De la —. 

Michaux. 
-De la —, et en particulier de celle 

observée à Metz en 1B48. Péridon. 

-SIMPLE ET DE LA MÉNINGITE TUBERCULEUSE, 

De la — comparées chez les enfants. 
Béchet. 

MÉNINGO-ENCÉPHALITE tuberculeuse ou 
fièvre cérébrale des enfants, De la —. 
PiVENT. 

MENSTRUATION, De la —. Boyer. 

- De la — dans ses phénomènes physio¬ 
logiques et pathologiques. Courbet. 

MERCURE. Voyez Élimination des poisons. 

MÉTACARPE. Voyez Fractures des os du —. 

MOELLE ÉPINIÈRE. Voyez Lésions traumatiques 
du rachis et de la —. 

MONOMANIE HOMICIDE, De la—.Verron. 

MONOMANIES instinctives. Éludes cliniques 
sur les —. Bariod. 

MYÉLITE, De la —. Coiffier. 

NÉ (nouveau-né). Voyez Syphilis. 

NÉPHRITE albumineuse. Des accidents et des 

complications delà —. Gallouin. 
NERFS, Des diverses tumeurs des —.Giraudet. 

NERF facial , Considérations de physiologie 
pathologique sur le—, suivies de deux 

observations, l’une de paralysie double 
de la face, l’autre de paralysie d’un seul 
côté, avec hypercousie et altération du 
goût du côté correspondant. Alhiet. 

NÉVRALGIE générale , De la —. Leclerc. 

-du grand sympathique , De la — obser- 



vée sous les latitudes iutertropicales. 

Pacès. 
NITRATE d’argent, Emploi du — et du caus¬ 

tique Filhos, dans le traitement des ul¬ 

cérations de nature non cancéreuse du 
col de la matrice. Dobbeuil. 

ŒIL, Examen catoptrique de T—. Diagnostic 
différentiel de la leucorrhée et de la 
blennorrhagie. Güillemin. 

-Études cliniques sur divers modes d’ex- 

ploraliondel’—dans ses maladies. Ma- 
RESSAl DE MarSILLY. 

OPÉRATIONS CHIRURGICALES, Des accidents 

qui peuvent survenir pendant les —. 
Marcenac. 

OPHTHALMIE granuleuse, De F— au point 

de vue du traitement. Dugué. 

•-PURULENTE, De 1’ — . BOÜTEILLOÜX. 
-De 1’— des nouveau - nés. Poincaré. 

OPHTHALMIE PURUi.ente, Essai suri’—.Jossic, 

NITRATE comme agent thérapeutique, Du—. 

Foissac. 
NOSTALGIE, Essai sur la —. Caire. 
NOURRICES, De l’innocuité du lait des — 

atteiutes de syphilis pour les enfant» 
qu’elles nourrissent. Dugès. 

0. 
ORBITE, Des tumeurs de 1’—. Dücenet. 
ORGANOPATHIQUES (États). Voyez Phthisie 

pulmonaire. 

ORGANOPLASTIQÜE (Moyen). Voyez Alimen¬ 

tation. 

OS, Des courbures des —. Léger, 
OSTÉrrE, De 1’—des côtes et du sternum, 

considérée principalement chez le sol-, 

dat. Beürdy. 

OSTÉOMALACIE. Voyez Rachitis. 
OVAIRE. Voyez Kystes de l'—. 

OVULATION, De I’— chez la femme. Fon¬ 

taine. 

PANCRÉAS. Voyez Cancer du —. 

-Étude historique et critique sur les fonc¬ 
tions et les maladies du —. Moyse, 

PANSEMENTS. Voyez Cérat. 
PARACENTÈSE de la poitrine , Des indications 

de la — dans les épanchements pleuré¬ 
tiques aigus. Lambert. 

PARALYSIES hystériques. Étude des—.Mes- 
NET. 

PATHOGNOMONIQUES (Signes), Des — dans 
les maladies. Sorbets. 

PELL.AGRE, Delà —.Crébessac. 

PELVIS. Voyez Accouchements par le —. 

PEMPHIGUS DES NOUVEAU-NÉS. Voyez Syphilis 
congéniale. 

PERFORATIONS intestinales en général, Des 

—, causes et caractères anatomiques. 

Grandmottet. 

PERCUSSION. Voyez Diagnostic de la pleu- 

PÉRICARDITE, Delà —. Branger. 

-rhumatismale, De la —. Régnault. 

PÉRITONITE PUERPÉRALE, Recherches sur une 

épidémie de —, observée à la Mater¬ 

nité de Paris, au mois de mai 1851. 
Mailly. 

PESANTEUR. Voyez Influence pathologique et 
thérapeutique. 

-De l’influence de la — dans la produc¬ 

tion et le traitement de quelques mala¬ 
dies. Florentin. 

PHLEGMON, Du—de Faisselle. Gocherand. 

- DIFFUS, Du —, de son traitement. La- 
MARQÜE. 

PHTHISIE PULMONAIRE, Du traitement de la 

.—. Demeurât. 



PHTHISIE PULMONAïuE, Du traite meut de la—. 
Hautefeüille. 

-ou pneumophymie. De la —; de ses 

causes et de son traitement. Demaisoh. 
-ou de la pneumophymie, avec les divers 

états brganopathiques qui l’accom¬ 
pagnent le plus ordinairement. Lecocq. 

- De quelques complications inflamma¬ 
toires delà— ; de leurs effets,etdu trai¬ 
tement qu’elles réclament. Kyrowitch. 

-CHRONiQEB, Quelques considérations 

sur la — chez l’adulte. Szüszkiéwicz. 

PHYSIOLOGIE EN MÉDECtNE, De la—. Gürie. 
-DES AGENTS HYDBbTBÉRAPIQDES. 
PIED-BOT, Sur le traitement du—. Réal. 
PLACENTA, De l’insertion du — au segment 

inférieur de l’utérus. Coüvidoo. 

——- De la rétention du — après l’accouche¬ 
ment. Marchand'. 

- Du signe stéthoscbpiqiie du décolle¬ 
ment du —. Caillault. 

PLAIES d’armes a feu. Aperçu sur les indica. 
lions que présentent les j—. CoMBES. 

- PAR ARMES A FEU, Des complications des 
—. Dumont. 

PLEURÉSIE. Voyez Diagno'stid 'de la—. 
PLOMB. Voyez Éliminatton des poisons.' 

PNEUMONIE, Delà—. KowÀLSKt. 

- Recherches sur quelques points del’ana- 

tomie pathologique, Delà—. Fouasnon. 

-Voyez Diagnostic de la pleurésie, etc. 

PNEUMONIE AIGUE, Du tartre stibié dans la—' 
Levan. 

PNEUMOPHYMIE, De l’emploî des prépara¬ 

tions iodées dans le traitement de la — 
(lièvre typhoïde). Delannoy. 

- Voyez Phthisie pulmonaire. 
-Voyez Phthisie pulmonaire. 
POIGNET. Voyez Tumeurs synoaiales, 

POISONS. Voyez Élimination des — 
POITRINE. Voyez Paracentèse de ta —. 

-- Symptomatologie, diagnostic et traitera. 
de quelques affect, aiguës de—. Bercé. 

POLYPES üTÉRO-FOLLicuLAiRES, Voyez Kfstes 
folliculaires. 

POCNTION abdominale. De la — dans la tym- 
panite. Labric. 

POSOLOGIE, Considérations pratiques sur la 
—. SaüCEROTTE. 

POUMON. Voyez Emphysème vésiculaire. 

-De l’influence réciproque des — et du 
cœur en pathologie. Dayot. 

PRÉPARATIONS iodées dans le traitemèntde 
la pneumophymie. De l’emploi des —. 

' Dèlannoy; 

PRÉSENTATION dé l’épaule. Voyez Jccûuche- 

PROLAPSUS UTÉRIN, de sa cure radicale, Du 
—. Damiron, 

PUSTULE MALIGNE, De la — et de ses causes. 
COUPRET. 

-Voyez Affections charbonneuses. 

RACHISOPHYMIE, De la—, affection tuber- 

culeuse de lacolonne vertébrale. Roustic. 

RACHITIS, Du —, de la fragilité des os, de 
l’ostéoniaiacie. Beylard. 

RACHITISME, Du—. Bacquias. 

- Du —. CORBIN. 

RAMOLLISSEMENT SÉNILE. Voyez Hémorrha¬ 
gie cérébrale, comparée. 

RÉGION POPLITÉE, Essai sur le diagnostic des 
tumeurs de la—. Longy. 

RÉMITTENCE dans les maladies catarrhales, 
De la —. SiMONET. 

RÉVULSIVE (Méthode révulsive), Yoj. Cau¬ 
térisation sous-cutanée. 

RHUMATISME articulaire aigu, Du—.Caillot 
DE MonTüREÜX. 

-Du — et de son traitement. Ménard. 
-Nature, siège et traitement du —. 

Doignon. 

ROTULE, Des fractures de la—. Bachon. 
-Des fractures de la —, de leur traite¬ 

ment , suivi de quelques considérations 
sur le traitement des fractures de la cla¬ 

vicule par un nouveau procédé. Chassik. 
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SAHARA, Emi de topograpliie médicale 
du —, et particulièrement du Hôdna. 

Brégeaut. 
SAIGNÉE au pli du bras et de ses accidents, 

Delà—. CuGNiEN. 

SAIGNÉES LOCALES, Études sur le mode d’ac¬ 
tion des — dans le traitement des ma¬ 
ladies. Blain des Cormiers. 

SANG. Voyiez. Transfusion du —. 

-Voyez Intoxications miasmatiques.. 

—:— Des principaux éléments du ^ et de; 

leurs altérations. Rousset. 
SCARLATINE, De la —. Güeneau. 
SCIENCES MÉDICALES, Du syllogisme dans les 

—DONON. 
SGORBUT, Du —. Bercot. „ ' , 
SCROFULES. Voyez Affections dites, scrofu¬ 

leuses. 'I , 'K: 

—— Diathèse scrofuleuse. r 
SEIGLE ERGOTÉ, Du —, dé ses indications et 

contre-indications obstétricales,.MAK;riNj' 
(Honoré). , 

SEIN, Du — chez l’homme et de ses/naala-; 
dies. Robert. 

•SEIN (Tumeur du sein), Étude diagnostique 
! d’on cas insolite de —. Craveiro da 

SaVA; 

SODIUM. 'Voyez. Chlorure de —. 
SOINS o’ua FAUT DONNER A LA FEMME avant, pen¬ 

dant et après le travail de l’accouche¬ 
ment. Charée. 

STERNUM.; Voye? Ostéite des eûtes. 

STUÇIDITÉ,; De: la—, de sa nature psycho¬ 
logique, et de son traitement. Saoze. 

SUBSTANCES'orcasiquéS. Voyez Élimination 
des poisons.' • ■ 

SüRDl-MUTJiTÉ. Voyez Gymnastique auditive. 

S.YPHILIS, Essai sur une nouvelle doctrine 
et une nouvelle méthode du traitement 

_ , de la — par l’inoculalion successive. 
; Laval. ' 

Voyez p/purrices. 

-De^ différents modes de transmission 

de la — chez le nouveau-né. Candelom. 
-CONCÉNIALE, Des manifestations de la — 

et particulièrement du peraphigus des 
nouveau-nés. Desrdelles. 

SYSTÈME ARTÉRIEL. 

T. 

TRAVAIL DE l’accouchement. Voyez Soins qu’il faut donner. 

ULCERATION, De 1’—. Violle. 

- Voyez Nitrate d'argent. 
UTÉRUS. Voyez Cautère actuel. 

-Des déviations de 1’ — à l’état de va¬ 

cuité. PlACHAUD. 

——r- Voyez Insertion.du,placenta. 

- Voyez Rétroversion de I—. 
-(Col de T). Voyez Cautérisation du —. 

- (Col de 1’). Voyez États organopathîques. 

UTÉRUS, Des ülcérations du col de —. 

Rey (Félix). 
-(Col de l’). Voyez Ulcération du — 

—Voyez Ulcération du—. 
-Des déplacements de F—Vanier. 
URINE, Des altérations de 1’—. Sotomayoh. 

URINES, De l’étude médicale des —. Mari- 

toux. 
ÜRÊTHRE. Voyez Corps étrangers. 
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V. 

VARICES, Des —. Jousseaume. 

-Des — des membres inférieurs. Hoffs- 
TETTER. 

VARIOLE, De la —, ei de son traitement. 
Nicouet. 

-Du traitement de la —. Gigault. 
-- BÉNIGNE, De la — à éruption tar¬ 

dive, simulant la fièvre typhoïde. Bbs- 
SETTE. 

-maligne , De quelques formes de la —. 

Japiot. 

VENTILATION. Voyez Influence de l’encom¬ 
brement. 

VERSION, Delà — dans l’accouchement ar¬ 

tificiel. Lorain. 
-Projet d’opération préalablement à la 

—devenue très-difficile ou impossible. 
Réal. 

VER solitaire. Voyez Tcenia. 
VESSIE. Voyez Cancer. 
- Voyez Corps étrangers. 

VOMISSEMENT opiniâtre chez les femmes 

enceintes, Du —. Selsis. 


