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PUBLICATIONS 

DES 

MEMBRES DE LA FACULTÉ DE MÉDECINE 

PENDANT L'ANNÉE SCOLAIRT 1889-1890 

M. LE PROFESSEUR TOURDES, DOYEN HONORAIRE 

{1° Projet de réforme du décret du 18 juin 1811, en ce qui concerne les 

honoraires accordés pour les opérations médico-légales. Rapport présenté 

à L'Association de prévoyance des médecins (Revue médicale de l'Est, 

Nancy, 1890). 

20 Six meurtres ot un suicide, relation médico-légale de sept autopsies, 

par MM, Tourdes el Rousselot [Annales d'hygiène publique et de méde- 

cine légale, Paris, 4890). 

3° Discours prononcé sur la tombe de M, êe D' Demange, professeur ho- 

noraire de la Faculté de médecine (Revue médicale de l'Est, Nancy, 1890). 

M. LE PROFESSEUR BEAUNIS 

L'Évolution du système nerveux {un volume de 300 pages, avec 237 
figures. Paris, 1890). : 

M. LE PROFESSEUR BERNHEIM 

1° Hypnotisme, Suggestion, Psychothérapie. Études nouvelles (vol. in-8° 

515 pages). 

2° Recueil de faits cliniques 1883-1886 (en collaboration avec M. P. $i- 
mon ; vol. in-8°, 250 pages). 

3° De la Suggestion comme moyen de couper les crises d'hystérie (Bul- 

letin médical, 1590),
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4° De la Douleur dans l'uleère rond de l'estomac (Bulletin médical, 1890). 

5° Sur un cas de myélite infectieuse consécutive à la pneumonie (Com- 

munication à la Société de médecine de Nancy ; Revue médicale de l'Est, 

1890). 
6° Des Suggestions criminelles (Revue de l'hypnotisme, juillet et août 

1890). 

1° Des faux témoignages suggérés, à propos de l'affaire Borras (Revue 

de l'hypnotisme, 1890). 

8° De la Suggestion et de ses applications à la thérapeutique {3° édi- 

tion). 

M. LE PROFESSEUR GROSS 

19 Note sur un cas de fibrome utérin pédiculé et douloureux (Commu- 

nication à la Société de médecine, séance du {8 décembre 1889 ; ix Revue 

médicale de PEst, 1890, p. 40). 

2° Laparo-hystéropexie {Communication à la Société de médecine, 

séance du 16 juillet 1890; 27 Revue médicale de l'Est, 1890, p. 641). 

3° Trailement chirurgical du prolapsus grave du rectum (Semaine 

médicale, 1890, n° 7). 

4° De la Suppression du drainage après la réunion des plaies opéra- 

toires (Semaine médicale, 1890, n° 28), 

3° Ténolomie sous-cutanée et ténolomie à ciel ouvert pour forticolis 

musculaire {Semaine médicale, 1890, n° 42). 

6° Nouveaux Éléments de pathologie et de clinique chirurgicales (en 

collaboration avec MM. les Dr Rohmer et Vaulrin; chez MM, Baillière, édi- 

teurs). T. IL. (Sous presse.) 

M. LE PROFESSEUR CHARPENTIER 

1° Recherches comparatives sur quelques points de la physiologie des 

sensations visuelles et des sensations auditives (Archives de physiologie, 

avril 1890). 

2° Méthode directe pour l'étude de la persistance des impressions lumi- 

neuses (Société de biologie, 19 avril 1890). 

3° Influence des efforts musculaires sur les sensations de poids (Sacièté 

de biologie, 26 avril 1890). 

4° Influence des efforts musculaires sur la sensation de pression et sur 

la contraction volontaire localisée (Société de biologie, 3 mai 1890). 

5° Interférence rétinienne (Société de biologie, 10 mai 1890). 

6° Dédoublement de la sensation lumineuse (Société de biologie, 17 

mai 1890). : 

1° Sensation de poids et mouvements associés (Socièté de biologie, 

24 mai 1890).
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8° Coloration entoptique du champ visuel en pourpre violet (Sovièté 

de biologie, 31 mai 1890). 

90 Recherches sur l'intensité comparative des sons d'après leur fonalité 

{Archives de physiologie, juillet 1890). ‘ 
10° Recherches sur la persistance des tmpressions réliniennes et sur 

les excitalions lumineuses de courte durée (Archives d’ophtalmologie, 

numéros de mars, mai, juillet, septembre 1890). 

M, LE PROFESSEUR POINCARÉ 

1° Compte rendu du service de l’Assistance médicale du département de 

Meurthe-et-Moselle pendant l'année 1889. 

29 Mémoire sur l'histoire de la fièvre typhoïde dans les départements 

de l'Est de la France. 

M. LE PROFESSEUR HEYDENREICIH 

1° Des Greffes appliquées à la guérison des difformités par cicalrices 

(Congrès français de chirurgie, séance du 7 octobre 1889). 

20 Le Traitement de l'hydrocèle par Les injections d'acide phénique pur 

(Semaine médicale, 20 novembre 1889). 

3° De l’Hystéropexie (Semaine médicale, 12 mars 1890). 

4° De la Trépanation dans l'épilepsie (Semaine médicale, 7 imai 1890). 

5° De l'Hystéroperie vaginale (Semaine médicale, 9 juillet 1890). 

6° La Prostalotomie et la prostatectomie {Semaine médicale, 12 no- 

vembre 1890). 

1° Hématocèle pariétale par épanchement (Société de médecine de 

Nancy, séance du 12 mars 1890, el Revue médicale de l'Est, 1890, p. 244). 

8° Grefles de Thiersch dans un cas de flexion cicatricielle du membre 

inférieur (Société de médecine de Nancy, séance du 26 mats 1890, et 

Revue médicale de l'Est, 1890, p. 281). ‘ 
9 Deux cas d'imperjoration de l'anus (Société de médecine de Naney, 

séance du 26 mars 1890, et Revue médicale de PEst, 1890, p. 283). 

10° Extirpation d'une lumeur de la vessie (Société de méuecine de: 

Nancy, séance du 28 mal 1890, et Revue médicale de PEst, 1890, p. 477). 

11 Cas singulier de corps étranger de l’urèthre (Société de médecine, 

séance générale du 12 juiu 1890). 
12° Rapport sur la situation ct les travaux de la Faculté de médecine 

pendant l’année scolaire 1889-1890. 

13° Alloculon prononcée à la séance solennelle de rentrée de la Faculté 

de médecine, le 9 nosembre 1889 (Revue médicale de l'Est, 1889, p. 673). 

149 Discours prononcé aux obsèques de M. le professeur Charles De- 

mange (Revue médicale de l'Est, 1890, p. 418).
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M. LE PROFESSEUR WEISS 

is La Laparotomie. Discours prononcé à la séance solennelle de la So- 

ciété de médecine (Revue médicale de PEst, 1890). . 
20 Corps étranger de la caisse du tympan. Extraction après décolle- 

ment du pavillon de l'oreille (Communication faite à la Société de méde- 

cine). 

M. LE PROFESSEUR GARNIER 

1° Étude du bronze de nickel au point de vue hygiénique (Ann. hyg. 

publ. et médec. légale, juillet 1890). 

20 Sur les autopsies médico-légales, à propos d'un cas de mort rapide, 

avec suspicion d'empoisonnement (Revue médicale de l'Est, novembre 

1590). 
3° Empoisonnement par la strychnine : 1° Observations sur la recher- 

che toxicologique de l'arsenic ; — 2° De la réaction physiologique comme 

pièce à conviction dans l'intoxication par la strychnine (Ann. hyg. et 

imédec. légale, décembre, 1890). 

M, LE PROFESSEUR SPILLMANN 

1° Deux cas de myopathie primitive progressive (en collaboration avec 

AL. le D' Haushalter; ir Revuc de médecine). 

29 Contribution à l'étude de l'ostéo-arthropathie hypertrophiante (en 

collaboration avec M. le D' Haushalter; 22 Revue de médecine). 

3° Des Lésions veineuses chez Les artérioscléreux (in, Gazette hebdoma- 

daire de médecine et de chirurgie). 

4 Fréquence de la tuberculose dans les montagnes des Hautes-Vosges | 

et du Tyrol, Conclusions au point de nue prophytactique {in Gazette heb- 

domadaire de médecine ei de chirurgie). 

M. LE PROFESSEUR ALPH, HERRGOTT 

19 Un cas de rétention fœtale {Mémoire présenté à l'Académie de mé- 

decine le 3 décembre 1889 et publié dans la Revue médicale de l'Est). . 

20 Rapport sur les thèses soutenues à la Faculté de Nancy pendant 

d'année 1889-1890 (Revue médicale de l'Est, 15 novembre 1890). 

M. LE PROFESSEUR MACÉ 

19 Les Substances alimentaïres éludiées au microscope (1 vol. in-8° de 
500 pages, 350 figures et 24 planches. Paris, J. B. Baillière), 

FACULTÉS, 7



98 COMPTES RENDUS. 

2° Traité pratique de Bactériologie (deuxième édition, 800 pages, 

200 figures et 8 planches}. Sous presse. 

M. SCHMITT, AGRÉGÉ 

1° Principes dethérapeutique (Revue médicale de l'Est, 1890, et brochure 

in-8°). 

2° Le Traitement de la dyspepsie chimique (Revue médicale de l'Est, 

1890). 
8° Contribution à l'étude pharmacologique ef expérimentale de quelques 

nouveaux hypnotiques dérivés du chloral (Revue médicale de l'Est, 1890, 

et brochure in-8°). 

4° Note sur l’action physiologique de la chloralamide (Société de biolo- 

gie, 1890). 

5° Sur le mono et le bichloralantipyrine (Société de biologie, 890). 

6° L’Ariséot (Revue médicale de l'Est, 1890, et Mémoires de la Société 

de médecine de Nancy}. 

7° Sur le chlorhydrate d'orexine. Recherches expérimentales el cliniques 

(Société de biologie, 1890, et Revue médicale de l'Est, 1890). 

8° Les Camphres et leurs combinaisons avec le chloral. Le menthylate 

de chioral (Société de biologie, 1890}. 

9° Sur la valeur hypnotique de l'uralium (en collaboration avec Le D' 

P. Parisot; Société de thérapeutique de Paris, 1890, et Nouveaux Remè- 

des, 1890}. 

10° Divers arficles bibliographiques, revues, bulletins, dans la Revue 

médicale de PEst. 

M. ROHMER, AGRÉGÉ 

1° Endothéliome méningitique de l'orbite (Socièté française d'ophthal- 

mologie et Société de médecine de Nancy, novembre 1889). 

2° Nouveaux Éléments de pathologie et de clinique chirurgicales [Baïl- 

lière, 1889 ; en collaboration avec MM. Gross et Vautrin. Articles : Yeux, 

Oreilles, Larynx, Corps thyroïde, Poitrine). 

3° Fratlement des kystes de l'ovaire par l'ouverture large et le drai- 

nage (Société de médecine, mars 1890). 
4° Observations de tumeurs de l'orbite. Fibrome congénital et mélano- 

sarcome (Société de médecine, mars 1890). 

5° Observations de casirations ovariennes pour fibromes utérins {So- 

ciété de médecine, {3 avril 1890). 

M. BARABAN, AGRÉGÉ 

1° Lobules mammaires erratiques simulant des ganglions azillaires en 

cas de tumeurs du sein (in Revue médicale de l'Est),
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90 Sur les modifications épithéliales de l'urèthre après la blennorrhagie 

ches l'homme (in Revue médicale de l'Est}. 

3° L'Épithélium de la trachée et des bronches chez un supplicié (Revue 

médicale de l'Est). 

4° Contribution à d'histologie des rétrécissements de l'urèthre. État de 

l'urèthre quelques jours après l’uréthrofomie interne (Revue médicale de 

l'Est). 

M, RENÉ, AGRÈGÉ 

1° Physiologie du muscle cardiaque ; influence de la chaleur et du froid 

sur le travail du cœur (Archives de physiologie, tome IT, 1° juillet 1890, 

et tirage à part). 

29 Anosinie (Gomptes rendus de la Sociélé de biologie, séance du 18 

juillet 1890). 

M. NICOLAS, AGRÉGÉ 

1° Éléments d'embryologie de l'homme et des vertébrés (Tome ll: Orga- 

nogénèse ; en collaboration avec M. Prenant ; Paris, Sleinheil}. Sous presse. 

2° Recherches sur l'épithélium de l'intestin gréle (Journal intcrnational 

d'anatomie ; avec 3 planches). 

3° Nouvelles observations d'apophyse sus-épitrochléenne (Revue biologi- 

que du Nord; avec 2 planches). Sous presse. 

4° Muscles préslernaux chez un fœtus à terme (Bulletin de la Société 

anatomique, 1890). 

5° Note sur un embryon humain monstrueux de 1%%,8 {Bulletin de la 

Société des scicnces de Nancy). 

6° Anomalies musculaires multiples chez le supplicié Dauga (Bulletin 

de la Société des sciences de Nancy). 

T° Le Noyau celluluire dans les glandes mucipares du péripate (Revue 

biologique du Nord; avec { planche). 

8° Sur les cellules à grains du fond des glandes de Lieberkühn chez 

quelques mammifères et chez le lézard (Bulletin de la Société des sciences 

de Nancy}. 

9° Sur la constifution du protoplasma des cellules épithéliales des vil- 

losités de l'intestin gréle et sur l'étut de ces cellules pendant l'absorption 

des graisses (Bulletin de la Sociêté des sciences de Nancy}. 

10° Note préliminaire sur la constitution de l'épithélium des trompes 

utérines (Journal international d'anatomie). 

119 Sur latransmission héréditaire des anomalies musculaires (Comptes 

rendus de la Société de biologie). 

M. VAUTRIN, AGRÉGÉ 

Collaboration au tome Il de la Pathologie chirurgicale, par MM. Gross, 

Rohmer et Vautrin,
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M. SIMON, AGRÉGÉ 

1° De l'Action antithermique de la pyrodine étudiée comparativement 

avec l'antifébrine et la phénacétine (Revue médicale de l'Est, janvier 

1890). 

29 Quelques complications des otites suppurées chez les enfants (Revue 

médicale de l'Est, juin 1890). 

3° Note sur la fréquence relative des teignes en Meurthe-et-Moselle d'a- 

près les siatistiques de la Maison de secours {Ibid., août 1890). 

4° Hémiplégie droîte sans aphasie, paralysie du membre inférieur qau- 

che, affaiblissement intellectuel, amaurose. Tumeur volumineuse de l'hé- 

misphère droit du cerveau occupant la région psycho-moftrice presque tout 

entière et comprimant le lobule paracentral du côté opposé (Ibid., octobre 

1890). 

M. REMY, AGRÉGÉ 

1° Note sur le muguet ef les ulcérations plérygoïdiennes des nouveau- 

nés (Revue médicale de l'Est, 1889, p. 705). 

2° Antéversion et antéflexion de l'utérus gravide. Période d'expulsion 

(Revue médicale de l'Est, 1890, p. 142; reproduit dans les Archives de 

tocologie, 1890, p. 644). 

3° Fractures des deux fémurs chez un enfant né en présentation du 

siège (Revue médicale de l'Est, 1890, p. 171 ; reproduit dans les Archives 

de tocologie, 1890, p. 388), 

4° Étude clinique sur un mode d'application de forceps dans les occi- 

pito-transverses (Revue médicale de l'Est, 1890, p. 322). 

5° Aphasie el hémiplégie pendant les suiles de couches, guérison (Revue 

médicale de l'Est, 1890, p. 408). 

6° Hémorrhagie gastro-intestinale chez le nouveau-né (Revue médicale 

de l'Est, 1890, p. 630}. ‘ 

1° Présentation du siège, Emploi des lacs, porte-lacs (Archives de toco- 

logie, 1890, p. 452). 

8° Reldchement des symphyses du bassin {Archives de tocologie, 1890, 

P. 698). 

M.. P. PARISOT, AGRÉGÉ 

1° De l'Épistaxis chez le vieillard (Revue médicale de l'Est, 19 avril 
1890). 

2° La Pneumonte étudiée spécialement chez le vieillard dans ses rap- 

ports avec les variations mensuelles de la température atmosphérique 

(Revue médicale de l'Est, 15 avril 1890), 

3° De la Diphitérie à Nancy (Revue médicale de l'Est, 1% juillet 1890).
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4° Noie sur. la valeur hypnotique de l'uralium. Recherches cliniques 

{en collaboration avec M. le professeur agrégé Schmitt; Société de théra- 

peutique, 12 novembre 1890, et Nouveaux Remêdes, 24 novembre 1890), 

M. LANGLOIS, CHARGÉ DE COURS 

Rapport du médecin en chef de la division des hommes à l'asile d'alié- 

nés de Maréville à M. le préfet de Meurthe-et-Moselle {année 1889 ; Nancy, 

1890). 

M. VUILLEMIN, 

-CÜEF DES TRAVAUX D'HISTOIRE NATURELLE 

{1° Recherches sur la localisation ef la mulliplication du champignon 

des mycorhises de l'Orchis mascula (Bulletin des séances de la Société des 

sciences de Nancy, t. 1). 

2° Le Type floral des Graminées (ibid, t. IH}. 

3° Notes mycotogiques (ibid., t. TE). | 

4° Sur l'anatomie comparée des feuilles de Lotus (ibid.,t. H). 

5° Les Mycorhizes et les théories nouvelles de la vie complexe en biole- 

gie (Revue générale des sciences pures et appliquées, t. I, avec figures). 

6° Sur la structure des feuilles de Lotus (Bulletin de la Société bota- 

nique de France, t. 87). 

M. PRENANT, CHEF DES TRAVAUX D'HISTOLOGIE 

1° Remarque à propos de la constitution de la glande génitale 1ndiffé- 

rente et de l'histogénèse du tube séminifère (fociété de biologie, 19 avril 

1890). 
2° La Morphologie du placenta (Semaine médicale, 1% octobre 1890). 

8° Éléments d'embryologie de l’homme et des vertébrés. Livre If : Em- 

bryogénie (Paris, Steinheil), 

4° Contribution à la connaissance des anomalies musculaires (Bulletin 

de la Société des sciences de Nancy}. Sous presse. 

5° Annotations sur le développement du tube digestif des mammifères 

(Journal de l'anatomie et de la physiologie), Sous presse, 

6° Éléments d'embryologie de l'homme et des vertébrés, Livre Il° : Orga- 

nogénie (en collaboration avee M. Nicolas ; Paris, Steinheil}, 

M. SCHUHL, CHEF DE CLINIQUE OBSTÉTRICALE 

1° Inertie uiérine dans un accouchement compliqué de tumeur fibreuse 

du fond de la matrice (Revue médicale de l'Est, 1890).
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2 Putréfaction intra-utérine endant la vie du fœtus [Revue médicale 

de l'Est, 1890). 

M. HAUSHALTER 

CHEF DE CLINIQUE MÉDICALE 

1° Recherches bactériologiques dans quelques cas d'infection puerpérale 

(in Revue médicale de l'Est). 

2° Trois cas d'infection par le staphylocoque doré dans le cours de la 

coqueluche (in Archives de‘médecine expérimentale et d'anatomie patho- 

logique). 

3° Un cas de dermatite exfoliante primitive, généralisée, subaigu&, Re- 

cherches bactériologiques (in Annales de dermatologie et de syphiligra- 

phie). 

4° Recherches bactériologiques sur la charpie stéritisée (en collaboration 

avec M. Régnier, médecin chef de l'hôpital militaire ; {x Gazette hehdo- 

madaire). 

5° Un cas d’ostéomyélite aïquë. Infection de l'organisme par le S£, nyo- 

genes aureus, (Observation recueillie à la clinique de M. le professeur 

Heydenreich ; en collaboration avec M. Frœlich, 2x Revue médicale de 

l'Est). 

6° Statistique des cas de grippe observés à la clinique de M. Spilmann 

(en collaboration avec M. Thiébaut, interne des hôpitaux; in Revue médi- 

cale de l'Est). 

7° De la Suspension dans les maladies du système nerveux {en collabo- 

ration avec M. Adam; nr Progrès médical}. 

8° Anévrysme sacciforme de la portion ascendante de la crosse de l'aorte 

{en coilaboration avec M. Spillmann; ir Gazette hebdomadaire). 

9° Deux cas de myopathie primitive progressive {en collaboration avec 

M. Spillmann ; {x Revue de médecine). 

10° Contribution à l'étude de l'ostéo-arthropathie hypertrophiante pneu- 

mique (en collaboration avec M. Spillmann ; {x Revue de médecine). 
11° Compée rendu des travaux de la Société de médecine pendant l’'an- 

fée 1889-1890. 

, M. KNŒPFLER 

CHEF DE CLINIQUE OPHTHALMOLOGIQUE 

Ophihalmoscope à réfraction pouvant servir de disque oplométrique 

{Présentation faite à la Société de médecine de Nancy, séance du 27 no- 

vembre 1889: publié #x Revue médicale de l'Est, uuméro du 18 février 

1890), | ‘
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M. ADAM, CHEF DE CLINIQUE CHIRURGICALE 

1° De la Suspension dans le traitement des maladies du système ner- 

veux (en collaboration avec M. Haushalter; extrait de la Revue médicale 

de l'Est; Nancy, imprimerie Berger-Levrault et üGie, 1890). 

29 Statistique des cas de variole observés à la clinique de M. le pro- 

fesseur Spillmann pendant l'épidémie de 1889 (en collaboration avec 

M. Haushalter). 

en,




