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FACULTÉ DES SCIBNOES. 75 

LISTE DES TRAVAUX SCIENTIFIQUES D'E. BAUDELOT. 

. Vertébrés, 

1° Recherches expérimentales sur les fonctions de l'enicéphale des Poissons. 
(Ann. se. nat., 1861, et Comptes rendus Acad. des Sc., 1861.) 

2e Étude sur l'anatomie comparée de l'encéphale des Poissons. — Mémoire 

honoré d'une récompense de l'Institut en 1863. (Bull. Soc. sc. nat. de Stras- 

bourg, 1869.) 
3e Étude sur le disque céphalique du Remora Echeneis (Comptes rendus 

Acad, des Sc, 1887, t. LXIV, p. 625, et Ann. sc. nat.) 
4° Observation sur un phénomène comparable à la mue chez les Poissons. 

(ann. se. nat., 1867.) 

8 Considérations sur quelques particularités du système musculaire des 

Poissons. (Compt, rend. dcad. des Sc., 1867, t. LXIV, p. 1205.) 
6° Considérations sur les premières vertèbres des Cyprins, des Loches et des 

Silures. (Bull Soc. se, nat. re Sirasbourg, 1868.) 

7° Observations sur le rocher des Poissons. (Bull. Sac. sc. nat. de Strasbourg. 

1868.) 
85 Observations relatives à la pièce scapulaire des Silures. (Bull. Soc sc nat. 

êle Strasbourg, 1868.) 

ÿe Note sur le disque ventrai du Cyclopterus Lumpus. (Bull. Soc. se. nat. de 

Strasbourg, 1868.) 

10° De la Détermination homologique d'une branche du nerf pathétique chez 
le Merlan. (Bull, Soc. sc. nat de Strasbourg, 1868.) 

11° Observation relative à une branche anastomotique des nerfs trijumeau et 
pneumoastrique chez le Merlan. (Bull. Soc. sc. nat. de Strasbourg, 1868.) 

129 Gonsidérations sur le tronc latéral du nerf pneumogastrique chez les 

Poissons. (Bull. Soc. se. nat. de Strasbokrg, 1868.). 

13° Observation sur l'os coracoïdien et la première côte du Cottus Fluviatihs. 

(Bull. Soc. se. nat. de Strasbourg, 1869.) 

145 Considérations sur la structure des nageoires impaires des Foissons 

osseux, (Bull. Soc. se. nat, de Strasbourg, 1869.) | 

159 Observations relatives à la structure du squelette des Raies. (Bull. Soc. 

sc. nat. de Strasbourg, 1869.) 
16° Observations sur les origines de la branche operculaire du nerf lalérai 

du pneumogastrique chez quelques Poissons, (But. Soc. sc. nat. de Stras- 

bourg, 1869.) ° 

17° Sur une branche des nerfs spinaux observée dans quelques types de 

Poissons (Bull, Soc. se. nat. de Strasbourg, 1869.) 
189 Observation sur un petit centre nerveux qui se trouve en rapport avec 

le faisceau postérieur de la commissure de Haller chez l'Épinoche. (Bull, Soc. 

se. nat. de Strasbourg, 1869.) 

19° Observations sur la structure intime du cervelet des Poissons osseux. 

(Bull, Soc. sc. nat. de Strasbourg, 1869.) 
20" Analyse et traduetion d'un mémoire d'Owjonnikow sur le système ner- 

Veux de l'Amphioæus lanceolatus : UÜeber das Centralnervensysiem des



76 SÉANCE DE RENTRÉE, 

Amphioæus lanceolatus. (Pull de l'Académie impériale des Sciences de Saint- 

Pétersbaurg, t. XII, p. 287 à 302. — Bull, Soc. se. nat. de Strasbourg, 1869.; 

21° Recherches relatives à la structure intime des centres nerveux chez les 

Poissons osseux. (Bull. Soc. sc. nat. de Strasbourg, 1870.) 

22° Observation sur la structure et le développement des écailles des Poissons 

osseux. (Arch. de zoolog: exp., n°5 1, 2, 8. 1873.) 
23° Observation sur la structure et le développement des nageoires des 

Poissons osseux. {4rck. de xoolog. exp. ef générale, t. Il, n° 2.) 

249 Recherches expérimentales sur l'encéphale de Fa Grenouille, (Ann. sc. nat.) 

Invertébrés. 

1° Recherches sur l'appareil générateur des Mollusques gastéropodes. (Ann. 
se. nat, 1883.) 

2° De l'influence du systèie n nerveux sur la respiration des Insectes. (Compé. 

rend. Acad, des Se, 1864, t. LVTIE, p. {161.) 
8° Gonsidérations physiologiques sur la fonction génératrice des À Mollusques 

gastéropodes, (Buël. Soe. sc. nat. de Strasbourg, 1869.) 
4° Recherches sur la structure intime du système nerveux des Mollusques 

acéphales. (Bull. Soc. se. nat. de Strasbourg, 1869.) 

5° Observation sur l'enveloppe tégumentaire de quelques Myriapôdes. (Bull. 

Soc. se. nat. de Strasbourg, 1869.) 

60 Du Mécanisme suivant lequel s'effectue, chez les Coléoptères, le retrait des 

ailes inférieures sous les élytres au moment du passage à l'état de repos. (Bull. 

Soc, se. nué, de Strasbourg, 1869.) 
7° De la Régénération de l'extrémité céphalique chez le Lombric terrestre. 

{Note 1e, Bull, Soc. sc. naï. de Strasbourg, 1869 ; note 2°, Tbäd., 1870.) 
8° Observation recueillie sur une Hydre d'eau douce. (Bull. Soc. sc. nat. de 

Strasbourg, 1869.) ° 
9° Gbservalion sur les œufs de l'Éponge d'eau douce. (But Soc. se. nat de 

Strasbourg, 1869.) 

10° Contribution à l'histoire du +ystème nervenx des Échinodermes. (Bull. 

Soc. sc. nat. de Strasbourg, 1870, et Arch. de zoolog. exp, 1872.) 

11° Contribution à la physiologie du système nerveux des Insectes. (Rev. des 

Se, nat. de Montpellier, 1872.) 

12° Observations sur la structure du système nerveux de la Clepsine. (Ann. 

sc. nat.) 

Miscellanées, 

1° Des Tumeurs sanguines de l’excavation pelvienne chez la femme (Héma- 

tocèles péri-utérines). Thèse inaugurale de médeeine. Paris, 1858. 

29 De la Méthode comparative en Zoologie. (Bud. Soc. sc. nat. de Stras- 

bourg, 1870.) 
30 De la Zoologie et de ses divisions. (Revue des Sciences naturelles, 

septembre 1874.)


