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226 NOMS ET PRÉNOMS DES CANDIDATE 

8° Hussox (Joseph-Maurice), de Baccarat (M.-et-M.), 
4 mars 1881: Du Droit des officiers ministériels sur leurs 
offices (8 avril 19051. | 

9° Kocx (Marie-Victor-Joseph-Camille). de Longwy 
(M.-et-M.), 28 janv. 1880 : Les Origines françaises de La 
prohibition du mandat impératif (8 avril 1905). 

10 Por (Charles-Étienne), de Paris, 8 juin 1868: 
Les Réquisitions militaires. Étude de droit international 
public (17 juin 1905) * 

11° FourterR (Pierre-Joseph-Maurice) de Bar-sur- 
Seine (Aube), 28 sept. 1878: Étude sur le bénéfice de 
discussion des sautions et des tiers détenteurs (17 juin 4905). 

12° Sapouz (Louis-Léon-Paul }, de Raon-l Étape 
(Vosges), 8 avril ISSI: De la Guerre civile en droit des 
gens (22 juin 1905). 

18 THUVENY (Auguste-Adolphe), de Verdun (Meuse), . 
29 oct. 1877: Le Droit électoral de 1789 à lan VIII 
(23 juin 1905). | 

14 VAUTRIN (Adolphe-Albert), de Beauzée (Meuse), 
19 juin 1878 : De l'Intervention de L'État en matière las- 
surance sur la rie (24 juin 1905). 

FACULTÉ DE MÉDECINE 

Doctorat d'État 

1° Barrer (Jules-Maxime). de Toul (M.-et-M.), 
8 Sept. 1879 : La Lulle contre la poussière des voies publi- 
ques (26 juill. 1905).
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2 BEsANGON (Paul-XKavier-Joseph), de Rougemont 
(Doubs), 8 oct. 1878 : l'ontribulion à l'étude de l’obstruc- 
hon intestinale au cours de l'hématocèle rétro-utérine 
(44 avril 4905). 

3° Bosmonr (Jules), de Norroy-le-Sec (M.-et-M.), 
31 mai 1881 : De l'Œil chez le ricillard (24 juillet 1905). 

4° CANEL (Paul-Ernest), de Mirecourt (Vosges), 
15 mars 1880: De la Rigidité spasmodique infantile (syn- 
drome de Little) [14 fév. 1905]. 

0° CaAYE (Charles-Jean-Marie), de Nancy, 31 juillet 
1879: Des Traumatismes de l'œil et de ses annexes par les 
armes de guerre (24 déc. 1904). 

6" CaéRY (Robert-Louis), de Nancy, 14 janv. 1879 : 
Des Amétropies r'ans leurs rapports avec les indices orbitaire 
el céphalométrique en Lorraine (21 déc. 4904). 

7° CLaiR (Charles-Amédée), de Lamarche (Vosges), 
17 mai 1877: Des Encéphalocèles de l'angle interne de 
l'orbite (variété faciale) [30 nov: 1904]. 

8 DaicxEe (Edmond-Robert), de Nancy, 18 nai IS80: 
De la Psychose wigquë post-infectieuse ave: troubles du lan- 
gage chez l'enfant (3 mai 19051. 

9° Davip (Joseph), d'Objat (Corrèze), 25 mai 1871: 
Du Peroxyde de zinc et de ses applications en ophtalmo- 
logie (15 déc. 1904). 

10° Dupoxn'René-Marie , de Dijon (Côte-d'Or), 5 août 
1879 : Recherches sur la motilité et Les organes moteurs des 
bactéries (29 juillet 1905). 

119 FoRTHOMME Marie-Gabriel- Henri), de Harville 
(Meuse), 81 mai 1879 : De l'Hypospadias balanique et 

périen. Son traitement chirurgical (24 juillet 1905). 

12° GoBERT (Louis-Léon), de Pouilly (Meuse), 28 mars 

1879 : Des Abcès froids du médiastin antérieur (29 juillet 
1905). 

 



298 NOMS ET PRÉNOMS DES CANDIDATS 

43° GRANDJEAN (Pol-Marie), de Vigneulles (Mouse), 

8 déc. 1876 : Contribution à l'étude de lu main-bote congé- 
nitale (29 nov. 1904). 

149 GROSDEMANGE ({Léon-Charles-Lucien), de Bor- 

deaux (Gironde, 41 avril 1879: Hygiène de la ninoterie 

(18 juillet 1905) 

15° HarimBoure (Ernest), de Verdun (Meuse), 28 mars 

1880 : Considérations cliniques sur les lumeurs malignes 

primitives de la glande lacrymale (25 juillet 1905). 

16° Hatsmaxn (Pierre-Auquste-Tfenry), de Cousan- 

ces-aux-Forges (Meuse), 17 mai 1879: De l« Muvcocèle 

du sinus murillaire (13 juillet 1905). 

}, de Proven- 

chères {Vosges}, 2 févr. 1879 : Contribution à l'étude des 

blessures de l’ureière au cours des interventions chirurgi- 

cales sur l'utérus et les annexes et de leur traitement(10 déc. 

1904). 

18’ Jos (Louis), de Lunéville (M.-et-M.1, 21 mars 

1878 : De la Réduction non sanglante des luxations congé- 

nitales de la hanche (16 févr. 1905). ‘ 

179 HcomBerT (Louis-Charles-Maric) 

19 Layoue (Albert-Charles), de Mirecourt (Vosges , 

26 nov. 1870 : Contribution à l'étude de lu myélite syphi- 

litique (27 mai 19051. 

20° Lévy (Edgard-Isidore), de Nancy. 29 avril 1881 : 

Contribution à l'étude du traitement des ruptures utërines 
survenues pendant le trarail de l'accouchement (29 juin 

1905). 

21° LONGPRETZ (Adolphe-Louis-Marie; de Publier 

(Haute-Savoie), 13 juillet 1878: Microbisme lutent et 

autotoæinfection. Leur rôle dans lu pathogénie des neuras- 
thénies, psycho-névroses el maladies organiques du système 

nerveux, particulièrement celles dues à un choc physique 

ou moral (21 janv. 19051.
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290 Mécrar (Joseph-Jules). de Lunéville (M.-et-M.), 

28 janv. 4879 : Du Traitement ch irurgical de la tubercu- 

lose rénale (28 déc. 1904). 

23 Mouron (Georges), de, Vittel (Vosges), 28 mars 

1881: La Syphilis du marillaire supérieur envisagée spé- 

cial-ment duns ses rapports avec les affections du système 

dentuine (24 févr. 1905). 
24° Mussy (Jean-Jules-Louis:, de Chalon-sur-Saûne 

Saône-et-Loire), 49 juillet 1877: le la Radiographie 

stéréoscopique par lu méthode des réseaux (30 nov. 19041. 

25 Roserr (Henri-François-Joseph), 25 mai 1875: 

Potasse et soude urinaires. Contribution à l'étude de leur 

dosage et de leur excrétion normale et pathologique (29 j ui}. 

1905). 

26° RosenrHaL (Pierre). de Strasbourg(Basse-Alsace}, 

5 sept. 1877: Des Troubles oculaires surtout fonctionnels 

causés par la foudre {29 nov. 1904). 

27 RousseL (Henri-Georges), de Nancy, 18 juin 1879: 

he la Valeur du pouls dans le diagnostic précoce de l’infec- 

tion pérüonéale consécutive aux perforalions intestüutules, 

et de quelques considérations sur le traitement des périulo- 

nites par perforation (6 avril 1905). 

28 Scanner (Georges-Jules), de Foug (M.-et-M.): 

Des Complications intestinales au cours de la pneumonie 

(24 juillet 1905). 

Doctorat d'Université 

29 AnToniou (Athanase), de Xanthy (Turquie), 

27 nov. 1879: Contribution à l'étude des cytotoxines en 

général. Recherches sur la lésion de la cellule rénale pro- 

duite par la néphrotoxine (27 juillet 1905). 

30° Savorr (Georges), de Drianovo (Bulgarie), 27 oct. 

1873: Recherches sur l'aspergillose. A propos de deur cas 

observés dans l'Est de la France (10 avril 1905).


