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TRAVAUX PERSONNELS 
DES PROFESSEURS, AGRÉGÉS ET ADJOINTS 

DE LA 

FACULTÉ DE MÉDECINE ET DE L'ÉCOLE SUPÉRIEURE DE PHARMACIE 

PUBLICATIONS DE M. LE PROFESSEUR TOURDES 

1875. 

‘1° Rapport sur les thèses de la Faculté de médecine dé Nancy, 1873 

à 1874. - 

29 De la Réquisition des médecins. (Dictionnaire encyclopédique des 

sciences médicales. Paris, 1875.) 

3° De la Mort, au point de vue de la médecine légale. (Dictionnaire 

encyclopédique des sciences médicales. Paris, 1875.) | 

4° Les Origines de l'enseignement médical en Lorraine. La Faculté de 

médecine de Pont-à-Mousson. (Discours de réception à l'Académie de Stanislas. 

Paris et Nancy, 1875.) 

PUBLICATIONS DE M, LE PROFESSEUR SIMONIN 

1874-1875. 

1° Application de la galvanocaustie en vue de l'ablation d'une tumeur 

volumineuse due à une épulie. (Communication à la Société de médecine de 

Naney, séance du 27 janvier 1875 ; Révue médicale de l'Est, t. IL, 1°° mai 1875.) 

2° Recherches, à l'aide du thermomètre, des températures motivées 

chez l'homme par les diverses périodes de l'éthérisme produit par le 

chloroforme. (Voir Mémoires de l'Académie de Stanislas, t. VIE, p. 320; voir 

Bulletin de l'Académie nationale de médecine, séance du 6 avril 1875, n° 14.) 

3° Proclamation du préx de chimig appliquée, décerné, dans la séance 

publique de l'Académie de Stanislas, le 27 mai 1875. (Voër Mémoires de 

l'Académie de Stanislas, t. VII, p. XxIv.) 

4° Notice sur'le docieur Bénit. (Revue médicale de l'Est, 1° juin 1875.) 

2° Rapport sur le service départemental de l'assistance médicale et de
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la vaccine de Meurthe-et-Moselle, pendant l'exercice 1874, lu en séance du 

Comité central d'assistance médicale et de vaccine le 7 juin 1875; 20° rap= 

port de l'auteur sur l'assistance médicale; 32° rapport sur le service de la 

vaccine. | | 

6° Discours du président de l'Association des médecins de Meurthe-et- 

Moselle, lu en séance générale, le 13 juillet 1875. 

T° Communications diverses à la Société de médecine de Nancy et à 

l'Association des médecins de Meurthe-et-Moselle, (Revue médicale de l'Est.) 

PUBLICATIONS DE M, LE PROFESSEUR HERRGOTT 

1873-1875 

1° De l'Oblilération du vagin comme moyen de guérison de l'inconti- 

nence d'urine produite par les vastes pertes de substance de la vessie. 

(Mémoire adressé à l'Académie de médecine, rapporté par M. Giraldès, publié 

dans la Revue médicale de PEst, £ N, page 257; reproduit dans le Bulletin de 

l'Académie, les Annales de Gynécologie et les Archives de Tocologie.) 

2° De la Rétention du fœtus mort dans l'utérus, (Revue médicale de l'Est, 
t. HF, page 301; reproduit dans les Annales de Gynécologie et les Archives 

ale Tocologie.) - Le 

| 39 Des Tumeurs de la vessie ët de leur extirpation. (Revue médicale de 

l'Est, t. IV, 1** septembre.) ‘ 

4° Le quatrième Congrès des chirurgiens allemands à Berlin. (Revue 

médicale de l'Est, t. IV, page 37.) 

PUBLICATIONS DE M. LE PROFESSEUR ENGEL 

1874-1876. 

1° Les Sens, par J. Bernstein. (Traduit de l'allemand par M. le professeur 

Engel; XVI° volume de la Bibliothèque scientifique internationale.) 

20 Une dizaine d'ardicles dans la Revue d'hydrologie. 

3° Communication préliminaire sur les êtres organisés microscopiques 

que l'on rencontre dans les eaux des environs de Nancy. (Gomptes rendus 

de la Société des sciences.) 

TRAVAUX DE M. LE PROFESSEUR BEAUNIS 

1874-1875. 

1° Les Principes de la Physiologie, (Leçon d'ouverture du cours de phy- 

siologie.} , ‘ 

20 Nouveaux Éléments de physiologie humaine, comprenant les principes 

de la physiologie comparée et de la physiologie générale, ouvrage illustré . 

‘de 282 figures dans le texte; 1 vol. in-8°, 1140 pages.
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" PUBLICATIONS DU DOCTEUR GROSS 

AGRÉGÉ PRÈS LA FACULTÉ, 

1° De l'Expectation dans le traitement des morsures de la vipère 

indigène. (Mémoire lu à la Société de médecine de Naney dans sa séance du 

28 octobre 1874. Revue médicale de l'Est, E. IT, p. 317.) 

29 Entéro-épiplocèle étranglée. Kélotomie. Réduction de l'anse intesti- 

nale herniée et d'une partie de L'épiploon. Abandon du reste de l’épiploon 

dans la plaie. Accidents intra-abdominaux. Guérison. (Observation recueillie 

dans le service de M. Gross par M. Ad. Stæber, aide de clinique; Revue médi- 

cale de l'Est, t. Il, page 362.) 

3° Deux Opérations d'urétroiomie interne. (Revue médicale de l'Est, 

t. INT, page 14.) 

4° Les Tumeurs sarcomateuses des parties molles de la région dorso- 

lombaire. (Revue médicale de l'Est, t. III, pages 82 et 400.) 

5° L'Occlusion inamovible ou le Pansement ouaté. (Revue médicale de 

l'Est, t. IL, page 117.) 

6° Lettres sur le pansement ouaté. (Revue médicale de l'Est, t. Il 

pages 189 et 254.) 

7 Notes sur les différentes piles employées pour la galvanocaustie 

thermique. (Gommunication à la Société des sciences, séance du 30 no- 

vembre 1874; Revue médicale de l'Est, t. IL, page 201.) 

8° Revue historique et critique des différentes méthodes de pansement 

des plaies. (Leçon d'ouverture de la clinique chirurgicale, semestre d'été 

1874-1875 ; Revue médicale de l'Est, t. IV, pages 205 et 246.) 

99 Zuxation bilatérale complète en avant de la 6° vertèbre cervicale 

sur la 7°. (Communication à la Société de médecine, séance du 9 juin 1875) 

10° Bulletins, Revues de chirurgie et articles bibliographiques dans la 

Revue médicale de l'Est, t. IIl et IV. 

PUBLICATIONS DE M. POINCARÉ 

PROFESSEUR ADJOINT. 

1° Éfude micrographique sur la terminaison des nerfs dans la glande 

thyroïde. (Journal de l'anatomie et de la physiologie de l'homme et des 

animaux.) 

2° Analyse de l'ouvrage de M. le docteur Gross sur : Zes Fonctions supé- 

reures du système nerveux. 

Analyse du mémoire du docteur Daviller sur : le Goître exophihalmique. 

(Revue médicale de l'Est.) 

3° Leçons sur la physiologie normale ei pathologique du système ner- 

veux. {3° volume ; l'impression touche à sa fin.) 

4° Monographie sur la paralysie générale des aliénés. (2° édition; en 

collaboration avee M. Bonnet.) ‘
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PUBLICATIONS DU DOCTEUR LALLEMENT 

PROFESSEUR ADJOINT 

1° Compte rendu des actes de l'Association de prévoyance et de 

secours mutuels des médecins de Meurthe-et-Moselle pendant l'année 1875. 

(Janvier 1875.) 

2° Rapport sur l'enquête faite en 1814 sur l'exercice illégal de la 

médecine dans le département de Meurthe-et-Moselle. 

8° Rapport au Conseil municipal sur la question des eaux devant 

servir à l'alimentation de la ville de Nancy. ({n-4°, 63 pages; en colla- 

boration avec M. Forthomme, professeur à la Faculté des sciences.) 

4° Expertise médico-légale dans une question de détermination d'identité 

d'après des ossements trouvés. {Société de médecine de Nancy, séance du 

12 mai, et Revue médicale de l'Est, 1°T août et 1°" septembre.} 

PUBLICATIONS DE M. JACQUEMIN 

PROFESSEUR A L'ÉCOLE SUPÉRIEURE DE PHARMACIE 

1874-1875. 

1° De l'Acide érythrophénique et de ses applications à la chimie ana- 

lytique, à la toxicologie et à l'industre. (Mémoire présenté à l'Académie de 

Stanislas.) 

2° Du Phénate d'aniline. (Note présentée à la Société des sciences de 

Nancy.) 

3° Quelques Considérations au sujet de la recherche analytique et 

.toæicologique de l'aniline. (Mémoire lu à la Société de médecine de Nancy.) 

4° Le Pyrogüllol en présence des sels ferriques. (Second mémoire sur le 

même sujet, lu à l'Institut.) 

5° Influence de la présence de l'azote dans la fibre textile sur la fixation 

directe des couleurs de l’aniline. (Note lue à l'Institut.) 

6° De la Combinaison directe de l'acide chromique avec la laine et la 

soie, et de ses applications à la teinture et à l'analyse des vins. (Mémoire 

lu à l'Institut.) 

7° Recherche toxæicologique du cyanure de potassium en présence des 

cyanures dowbles non toxiques, (Annales de chimie et de physique ; Journal 

de chimie et de pharmacie ; Revue médicale de l'Est, etc.) 

8° Sur un nouveau mode de réduction de la nitrobenzine. (Note lue à 

la Société des seiences de Nancy.) 

99 De la Nütrobenzine au point de vue analytique et toxicologique. 

(Mémoire lu à la réunion’des Sociétés savantes à Paris, publié dans le Journal 

de chimie et de pharmacie, etc.) 

10° Sur une falsification “de l'essence de girofles. (Note publiée dans le 

Journal de chimie et de pharmacie, etc.) ‘
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11° Alération, corruption et assainissement des rivières. (Mémoires de 

PAcadémie de Stanislas, à l’occasion du rapport pour le prix Bonfils.) 

12° Nouveau Procédé de conservation des bois. (Mémoires de l'Académie 

de Stanislas, à l'occasion du rapport pour le prix Bonfils.) 

PUBLICATIONS DE M. LE DOCTEUR SCHLAGDENHAUFFEN 

| PROFESSEUR À L'ÉCOLE SUPÉRIEURE DE PHARMACIE. 

5 1874-1875. 

1° Afinité des métaux pour le soufre. (Union pharmaceutique, novembre 

et décembre 1874, janvier 1875.) 

29 Sur les iodures et bromures métalliques. (Journal d'Alsace-Lorraine, 

décembre 1874 et janvier 1875.) 

30 Sur une cause d'erreur dans la recherche médico-légale des alca- 

loides. (En commun avec M. Ritter; Revue médicale de l'Est, décembre 1874.) 

4° Action de l'iode sur les carbonates alcalins, (Union pharmaceutique, 

février 1875.) 

5° Dosage d'un mélange d'acide arsénieux et d'oxyde d'antimoine. 

(ournal de pharmacie et de chimie, mars 1875.) 

6° Sur l'iodure d'azote. (Union pharmaceutique, mars 1875.) 

7° Action des iodures Sur les bases mercuriques. (Union pharmaceutique, 

avril 1875.) 

8° Sur le déplacement du chlore par liode. (Union pharmaceutique, 

mai 1875.) 

99 Sur les combinaisons ammoniacales de mercure. (Journal d’Alsace- 

Lorraine, juin 1875.) 
10° Action d'un mélange de chlorure mercurique et d'iode sur les 

composés organiques. (Union pharmaceutique, juin 1875.) 

11° Détermination quantitative de l'étain, l'arsenic et l'antimoëine. 

(Journal d'Alsace-Lorraine, juillet 1875.) 

12° Sur le déplacement du chlore par le brome. (Union pharmaceutique, 

août 1875.) 
13° Dosage d'un mélange de sulfates, sulfites et hyposulfites. (Journal 

d'Alsace-Lorraine, septembre 1875.) ‘ 

149 Emploi de l'hypobromite de soude dans l'analyse. (Union pharma- 

ceutique, septembre 1875.)


