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PUBLICATIONS 
DES 

MEMBRES DE LA FACULTÉ DE MÉDECINE 

PENDANT L'ANNÉE SCOLAIRE 1880-1681. 

PUBLICATIONS DE M. LE PROFESSEUR TOURDES 

1880-1881. 

1° De la Simulation, au point de vue de la médecine légale. (Diction- 

aire encyclopédique des sciences médicalcs, 1881.) . 

2° Du Sommeil et du Somnambulisme (Médecine légale. Dictionnaire en- 

cyclopédique, 1881). 

3° Notice biographique sur M. le professeur Rigaud (Revue médicale de 

l'Est, février 1881). 

PUBLICATIONS DE M. LE PROFESSEUR COZE. 

1860-1881, 

Cours de thérapeutique ct de matière médicale; des formes médica- 

menteuses (Classification thérapeutique. Nancy, 1881), 

PUBLICATIONS DE MM. LES PROFESSEURS FELTZ ET RITTER 

1880-1881. 

De l'Urémie. Étude expérimentale (Revue médicale de l'Est, 1881). 

POÜBLICATIONS DE M. LE Dr BERNHEIM 

1880-1881. 

1° Rapport présenté à la Socicié pour l'étude des questions d'enseigne- 

ment supérieur au nom de la Section de médecine de Nancy (Revue médi- 

cale de l'Est, 1° novembre 1880). - 

20 Sur la dilatation de l'estomac sans obstacle pylorique (communication 

à la Société de médecine, in Revue médicale, 1% février 18890).
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3° Sur un cas d'anévrysme de la crosse aortique (ibidem, 15 juill, {884}. 

40 Sur un cas de luxation traumatique de la région cervicale inférieure 

du rachis (ibidem, 1% août 1880), 

5° Magnétothérapie. Historique et faits nouveaux (Revue médicale, 

15 septembre et numéros suivants). Tirage à part. Berger-Levrault, 1882. 

PUBLICATIONS DE M. LE PROFESSEUR GROSS 

1881. 

Expériences sur le catgut employé pour la ligature des artères dans la 

continuité (communication à la Société de médecine, et Revue de Ghirur- 

gie, 1881). 

PUBLICATIONS DE M. LE PROFESSEUR CHARPENTIER 

1880-1881. 

1° Sur la sensibilité de l'œil pour des objets de petite surface (Société 

des sciences de Nancy, 1° décembre 1880). 

90 Sur les variations de la sensibilité lumineuse suivant l'étendue des 

parties rétiniennes excitées (communication à l'Académie des sciences, 

séance du 13 décembre 1880). 

80 Sur la sensibilité visuelle ef ses rapports avec la sensibilité Tumi- 

neuse el la sensibilité chromatique (communication à l’Académie des 

sciences, séance du 27 décembre 1880). 

40 Sur la quantité de lumière que réclame la distinction de plusieurs 

points lumineux (Société des sciences de Nancy, 1°’ février 1881). 

50 Sur la quantité de lumière pour percevoir la couleur d'objets de 

différentes surfaces (communication à l'Académie des sciences, 10 janvier 

1881). 
6o Sur le ton propre des voyelles (Société des sciences de Nancy, 

ier février 1881). 

1° Illumination violelte de la rétine sous l'influence d'oscillations 

lumineuses (communication à l'Académie des sciences, 14 février 1881). 

8° Illusion relative à la grandeur et à la distance des objets dont on s'é- 

loigne (communication à l'Académie des scicnces, 21 mars 1881). 

9° L'Examen de la vision au point de vue de la médecine générale 

(1 volume: Doin, éditeur). 

PUBLICATIONS DE M. LE PROFESSEUR LALLEMENT 

1880-1881. 

Comple rendu des actes de l'Association des médecins de Meurthe-et- 

loselle pour l'année 1880,
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PUBLICATIONS DE M. LE PROFESSEUR POINCARÉ 

1880-1881. 

1° Recherches sur les altérations pulmonaires produites par le séjour 

prolongé dans les chambres d'épuration des usines à gaz (Annales d'hygiène 

1881, numéro de mai). 

20 Sur la pathogénie et la prophylafie de la péripreumonie (Annales 

d'hygiène 1881, numéro de septembre). 

80 Sur les dangers et les inconvénients de la fabrication des objets 

en carton laqué et vernissé lAnnales d'hygiène 1881, numéro de mars). 

4° Sur l'hygroscopicité des matériaux de construction (Annales d'hygiène 

1881, numéro de juillet). - 

5° Études statistiques sur l'influence de la parturition sur la mortalité, 

La fréquence et la nature des maladies des femmes. 

> 

PUBLICATIONS DE M. LE PROFESSEUR CHRÉTIEN 

1880-1881. 

Traité de médecine opératoire {1 volume. J.-B. Baillière, Paris). 

PUBLICATIONS DE M. LE PROFESSEUR HEYDENREICH 

1880-1881. 

{° Rupture de l'intestin gréle à la suite d'un coup de pied de cheval 

dans le bas-ventre (présentation de pièces et communication à la Société de 

médecine, séance du 10 novembre 1880). 

20 Opération de laryngo-frachéotomie dans un cas de tumeur du corps 

thyroïde avec ossification du larynx et de la trachée (communication à 

la Société de médecine, séance du 10 novembre 1880). 

3° Fracture de cuisse datant de 35 jours et parfaitement consolidée 

{présentation de malade et communication à la Société de médecine, séance 

du 24 novembre 1880), 

4° Luxation en avant des quatre derniers métacarpiens sur le carpe 

communication à la Société de médecine, séance du 8 décembre 1880). 

5° Des Résultats de l'intervention chirurgicale chez les tuberculeux 

(communication à la Société de médecine, séance du 12 janvier 1881). 

“6° Contusion de la moelle épinière (communication à la Société de mé- 

deciné, séance du 25 mai 1881). 

7° Opération de rhinoplastie (présentation de malade et communication 

à la Société de médecine, séance du 13 juillet 1881). 

8° Bulletins, revues chirurgicales et analyses bibliographiques (in 

Revue médicale de l'Est, 1880-1881). 

{      
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PUBLICATIONS DE M. SPILLMANN, AGRÉGÉ 

1880-1881. 

19 Revue générale de syphiligraphie et traitement de la syphilis (in 

Annales de dermatologie et de syphiligraphie). 

20 Des Complications laryngées de la fièvre fyphaide (in Comptes rendus 

de la Société de médecine). 

3° Pleurésie purulente. Opération de l'empyème, guérison (loc. cit.). 

49 Transfusion chez un malade atteint d'hémorrhagies intestinales 

(loc. cit.). 

5° Article Gangrène (in Dictionnaire encyclopédique des sciences 

médicales). , 

6° Du Pemphigus aigu (in Annales &e dermatologie et de syphiligraphie). 

PUBLICATIONS DE M. DEMANGE, AGRÉGÉ 

1880-1881. 

1° Études sur quelques ruptures dites spontances de l'aorte avec issue 

du sang dans la péricarde (Revue médicale de l'Est, p. 73). 

90 Sur une forme spéciale de tremblement dans la paralysie générale, 

imitant le tremblement de la sclérose en plaques (Revue médicale de l'Est 

1881, p. 296). 

8° Considérations sur un cas de mort subite dans le cours d’une ma- 

Jadie mitrale : Ehrombose pulmonaire el cardiaque ; apoplexie pulmonaire 

(Revue médicale de l'Est 1881, p. 327). 

40 De l'Ostéomalacie sénile (Revue de médecine, Paris 1881, p. 705).




