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TRAVAUX PERSONNELS 

BE LA 

FACULTÉ DE MÉDECINE ET DE L'ÉCOLE SUPÉRIEURE DE PHARMACIE 

“PUBLICATIONS DE M LE PROFESSEUR FOURDES 

| 187$- 18%. 

Des rapports. (Hygiène publique et médecine légale.) Dictionnaire ency- 

_clopédique des sciences médicales: (Paris 1874.) . 
Discours d'inauguration des séances générales de l'Association de pré- 

voyance des inédecins de Meurthe-et-Moselle et de la Société de LL éuecine 

&e e Noney. (Revue médicale de l'Est, 1874) 

PUBLICATIONS DE M. LE PROFESSEUR MICHEL 

1878-1874. 

10 Des Lésions spontanées du rachis. (Article de 60 pages dans le Die- 

tionnaire encyclopédique des sciences médicales, publié par M. Dechambre.) 

2° Opération d'ostéolome des fosses nasales, suivie d'une Explication 

nouvelle sur leur origine. (Gazcite hebdomadaire, 

8° Sur l'extirpation de la glande thyroïde, avec. opération suivie de 

succès. (Mémoire envoyé à l'Académie de médecine. } 

4° Sur lextirpation complète du scapulum, avec observation shivie 

de succès. (Mémoire envoyé à l'Académie de médecine.) 

5° Sur un nouveau procédé d'extraction de la cataracte. (Tr avai envoyé 

à la Société de chirurgie de Paris.) 

. Ges-trois derniers mémoires ont été également publiés dans la Gazette 

hebdomadaire,
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TRAVAUX ET PUBLICATIONS DE M. LE PROFESSEUR SIMONIN 

1874. 

Rapport sur le service départemental de l'assistance médicale et de 

la vaccine de Meurthe-et-Moselle, pendant l'exercice 1873, lu en séance du 

- Gomité central d'assistance médicale et de vaccine, le 29 juin 1874; 19€ rap- 

port de l’auteur sur l'assistance médicale; 31° rapport sur le service de la 

vaccine. ° 

Discours d'ouverture de la clinique chirurgicale de Nancy, suivi du 

programme du cours de clinique générale professé de 1840 à 1873. 

Programme du cours de clinique chirurgicale du docteur Simonin. 

Une année de la clinique chirurgicale du docteur Simonin. 

Résultats immédiats de l'emploi de la méthode hémostatique du profes- 

seur Esmarch, à la clinique de Nancy, lors de trois amputations. 

Allocution du président de l'Association des médecins de Meurthe-et- 

Moselle, lue en séance générale du 25 janvier 1874, 

Cominunications diverses à la Société de médecine de Naney; à PAsso- 

ciation des médecins de Meurthe-et-Moselle ; à l'Association générale des médc- 

gins de France; à l'Académie de Stanislas. 

MÉMOIRES PUBLIÉS PAR M. LE PROFESSEUR HECHT 

1873-1874. 

Contributions à l'étude des calculs urinaires, in Revue médicale de l'Est. 

Article : Clinique, in Dictionnaire encyclopédique des sciences médicales. 

. - Ardicles bibliographiques et analytiques dans la Revue médicale de PEst. 

TRAVAUX DE M. LE PROFESSEUR BEAUNIS 

1873-1874. 

19 Remarques sur un cas de transposition générale des viscères. (Revuc 

médicale de l'Est, 1874.) 

2° De la force et du mouvement. (Revue scientifique, 1874.) 

PUBLICATIONS DE M. LE PROFESSEUR ENGEL 

1873-1874. 

19 Résumé succinct des découvertes modernes sur la biologie, l'anu- 

tomie et la classification des vers nématoïdes. (Revue médicale de PEst, 

t. II, n°% 7,8.) . 

2° Divers articles dans la Revue d'hydrologie française et étrangère.
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MÉMOIRES PUBLIÉS PAR M. LE DOCTEUR LALLEMENT 

‘ | PROFESSEUR ADJOINTE 

1873-1874. 

1° Sur la nécessité d'établir une statistique sérieuse des causes de 

décès à Nancy. ‘ | 

29 Rapport sur la même question. 

3° Observation d'absence du vagin et de l'utérus. Exploration complé- 

mentaire à l'aide d'une ponction aspiratrice. (Société de médecine de Nancy.) 

TRAVAUX ET PUBLICATIONS DU DOCTEUR C. SARRAZIN 

AGRÉGÉ PRÈS LA FACULTÉ (ANNÉE SCOLAIRE 1873-1874). 
N 

Hôpital. Des Établissements hospitaliers en. temps de paix el en temps 

de guerre, (Paris, 3. B. Baillière et fils. 15 fig) + | 

Des Effets de l'immobilité articulaire prolongée dans les fractures sup- 

purées des os et dans es plaies et les résections articulaires. . 

Étude unatomique et pathologique de la région inguinale. Hernies 

énguinales, accidents et complications qu'elles présentent. (Paris, I. B. 

Baïllière.} 

De l'Emploi du goudron dans le pansement des pluies. (Communication 

faite à la Société de chirurgie.) | | 
Dictionnaire. de médecine et de chirurgie pratiques, articles : Irrigation, 

incision, injection, ligature. 

Annales d'hygiène et de médecine légale : l'Ambulance américaine 

pendant le siège de Paris. 

. PUBLICATIONS SCIENTIFIQUES DU DOCTEUR MONOYER 

AGRÊGÉ PRÈS LA FACULTÉ, PENDANT L'ANNÉE SCOLAIRE 1873-1874. 

1° Discours d'inauguration du cours d'ophihalmologie, prononcé le 

19 février 1878. (Revue médicale de l'Est, 1874, t, I, n°5 8 et 10. — Tiré à 

part, brochure in-8°, 24 pages.) 

2° Sur un nouvel ophthalmoscope à trois observateurs. (Société de mêde- 

cine de Naney, compte rendu de l'année 1873.) 

8° Sur l'ophthalmomètre de Helmholtz. (Société des sciences de Nancy, 

séance du 17 décembre 1878; ên Revue médicale de l'Est, 1874, t. {, n° 1.) 

4° Sur trois malades opérés de cataracte avec succès el par trois 

procédés différents. (Société de médecine de Nancy, 14 janvier 1874; în 

Revue médicale de l'Est, 1874, t. I, n° 5.)
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5° Lunettes de couleur à volets mobiles. (Société des sciences et Société 

de médecine de Nancy, 2 mars et 25 mars 1874; én Revue médicale de l'Est, 

1874, I, n°% 9 et 12.) 

6° Tatouage de la cornée au moyen de la sépia. (Société de médecine 

de Naney, 22 avril 1874; ën Revue médicale de l'Est, 1874, t. I, n° 12.) 

7° Nouvelle échelle typographique décimale du D' Monoyer pour mesurer 

lacuité de la vue. (Société de médecine de Nancy, 1874.) 

8° Divers procès-verbaux de la. Société des sciences de Nancy; plusieurs 

bulletins et notices de la Revue médicale de l'Est, 1874. 

TRAVAUX ET PUBLICATIONS DU DOCTEUR GROSS 

AGRÉGÉ PRÈS LA FACULTÉ, PENDANT L'ANNÉE SCOLAIRE 1873-1874. 

1° Corps libres articulaires dans l'arthrite déformante. (Communication 

à la Société de médecine de Nancy, séance du 26 novembre 1878; Revue 

médicale de l'Est, t. T, page 83.) 

20 La Compression élastique pendant les opérations sur les extrémités. 

(Revue- médicale de l'Est, t. I, page 93.) 

30 Considérations sur un cas de blessure des arcades palmaires. (Société 

de médecine, séance du 24 décembre 1873, et Revue médicale de l'Est, t. I, 

pages 225 et 263.) 

4° La première application de la méthode hémostatique d'Esmarch à 

Nancy. (Société de médecine, séance du 14 janvier 1874, et Revue médicale 

de l'Est, t. I, page 204.) 

5° La transfusion du sang. (Revue médicale de l'Est, t. I, page 317.) 

6° Ruptures intestinales. (Société de médecine, séance du 15 avril 1874, 

et Revue médicale de l'Est, t. IT, page 27.) 

7° Classification naturelle des néoplasmes pathologiques basée sur le 

développement et l'accroissement physiologique des éléments des tissus 

et des organes. (Communication à la Société des sciences de Nancy, séance 

du 29 juillet 1873, et Revue médicale de l'Est, t. Il, page 117.) 

8° De l'Expectation dans le traitement des morsures de la vipère indi- 

gène. (Société de médecine, séance du 28 octobre 1874,et Revue médicale de 
l'Est, t. IT, page 317.) ‘ 

9° Deux opérations d'urétrotomie interne. (Société de médecine, séance 

du 29 juillet 1874, et Revue médicale de l'Est, t. IL, page 380.) 

10° Les revues de « pathologie et clinique externes, médecine opératoire » 

dans la Revue médicale de l'Est, t. I, pages 246, 804; t. II, pages 66, 300. 

11° À titre de rédacteur en chef de la Revue médicale de l'Est : la 

Revue médicale de l'Est, la première Année de la Faculté de médecine de 

Nancy; accueil fait à la Revue médicale de l'Est; les Eaux de Nancy; de l'Inno- 

cuité de l'emploi des tuyaux de plomb pour la conduite des eaux ; à propos du 

concours pour l'agrégation; la première Séance générale de l'Association de
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prévoyance et de secours mutuels des médecins de Meurthe-et-Moselle et de 

Ja Société de médecine de Nancy; les Congrès. (Poër Revue médicale de l'Est, 

t. I, pages 1, 49, 183, 173, 213; f. I, pages 41, 81, 157.) 

199 À titre de secrétaire annuel de la Société des sciences de Nancy 

(aneienne Société des seiences naturelles de Strasbourg), les procès-verbaux des 

, Séances de ladite Société: (Revue médicale de l'Est, €. I, pages 43, 240, 270, 

303, 344, 892, 480.) ‘ 

TRAVAUX DU DOCTEUR R. ENGEL 

PRÉPARATEUR DE CHIMIE ET DE TOXICOLOGIE. 

19 Sur l'hydrure d'arsenic solide. (Gomptes rendus de l'Académie des 

sciences, 29 décembre 1873.) 

2° Sur des combinaisons nouvelles de la créatine avec les oxydes 

métalliques, et sur deux réactions caractéristisques de cette substance. 

(Gomptes rendus de l'Académie des sciences, 15 juin 1874. 

3° Note sur la purification de l'acide chlorhydrique. (Comptes rendus de 

l'Académie des sciences, 5 mai 1873.) 

4° Seconde note sur le méme sujet. (Journal de pharmacie, 1878.) 

5° Sur un mode de production dé liodure d'Ethyle. (Mémoires de la 

Société de médecine de Nancy.) [ 

6° Sur la production d'acide oxamique par l'oxydation du glycocole. 

(Comptes rendus de l'Académie des sciences, octobre 1874.) 

T° Le croion-chloral. (Revue médicale de l'Est, 1% juillet, et Fournal de 

pharmacie.) . 

8° Sur des réactions de quelques substances azolées de l'organisme. 

(Revue médicale de l'Est, 1°' septembre 1874.) 

99 Revue des travaux de chimie publiés à l'étranger. (Journal de phar- 

macie, 1# novembre 1874.) 

10° Revue des travaux de chimie médicale. (Revue médicale de l'Est, 

ter juin et {5 septembre 1874.) 

PUBLICATIONS DE M. LE DOCTEUR OBERLIN 

PROFESSEUR À L'ÉCOLE SUPÉRIEURE DE PHARMACIE ’ 

1873-1814. 

Note sur l'apomorphène ; de ses caractères différentiels avec la mor- 

phine. (Revue médicale de FEst, 197 août 1874.) 

Étude phärmacographique el clinique d'un nouveau succédané de 

l'écorce d'angusture, par MM. Oberlin et Schlagdenbauffen. {fournal de phar- 

macie ct de chimie. Paris, août 1874.) |
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PUBLICATIONS DE M. LE DOCTEUR SCHLAGDENHAUFFEN 

PROFESSEUR À L'ÉCOLE SUPÉRIEURE DE PHARMACIE, 

{9 Sur quelques réactions des alcaloïdes. (Union pharmaceutique , 

novembre et décembre 1878.) 

20 Sur l'or ydution d de l'acide pur ogallique. {Union pharmaceutique, jan- 

vier 1874)  _. 

3° Sur la coloration bleue de la résine de Gayae. {Union pharmaceu- 

tique, février 1874.} 

4° Sur l’'iodure de soufre. (Union pharmaceutique, avril et mai 1874.) 

° Action de l'hypermanganate de potasse sur Fhyposulfite de soude. 

{Union pharmaceutique, juin 1874) 

6° Dosage d'un mélange d'hydrogène sulfuré, de sufures el d'hyposul- 

Jtes. (Bul. Soc. chim., juillet 1874} 

1° Action du chlorure ferrique sur des s sulfures. (Union pharmaceutique, 

juillet 1874.) 

S0 Étude pharmacologique et chimique d'un nouveau succédané de 

écorce d'angusture. {En commun avec M. Oberlin, Journal de. pharmacie, 

août 1874.) a 
90. Action de lhypermanganate.de potasse sur lés sulfures. (Journal de 

chimie et pharmacie, septembre et octobre. 1874.) 

100 Sur quelques réactions des hyposulfites. (Journai de pharmacie 

d'Alsace-Lorraine, octobre 1874.) 5 

11° Affinité des métaux pour le soufre. (Union pharmaceutique , août, 

septembre, octobre 1874.) | | | 
- 12° Sur les iodures et bromures métalliques. (Journal de pharmacie 

ë Alsace-Lorraine, novembre 1874.) °




