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PUBLICATIONS 

DES 

MEMBRES DE LA FACULTÉ DÉ MÉDECINE 

PENDANT L'ANNÉE SCOLAIRE 1800-1891 

M. HERRGOTT, PROFESSEUR HONORAIRE 

10 Traduction (avec additions) de l'Histoire des accouchements de 

Siebold (2 vol. in-8;). 

2: Appendice à l'Histoire des accouchements de Siebold. ({ vol, in- 

8°.) Sous presse. 

M. LE PROFESSEUR BERNHEIM 

4s Hypnotisme. Suggestion. Psychothérapie, (Traduction hollan- 

daise, par le Dr Van Reuterghem, Amsterdam.) 

2* Idem. (Traduction allemande [sous presse}, par le Dr Freud, 

Vienne.) 

31 Étude sur les antithermiques analgésiques. (In Bulletin médical, 

4890.) | | 
4o Affaire Gouffé. Réponse à M. le Professeur Brouardel. (In 

Revue de l’hypnotisme, 1890, p. 215.) 

50 Épilogque d’un procès célèbre. Réponse à M. Gilles de la Tou- 

rette. (In Progrès médical, 1891.) 

6 Hypnotisme et suggestion. École de la Sulpétrière et école de 
Nancy. lFemps, janvier 4891.) 

7° Observations de thérapeutique suggestive. (In Revue de l'hyp- 

notisme, 1891, p. 321 et 371.; 

8 Définition et conception des mots suggestion et hypnotisme. 

(Communication à la Société d'hypnologie. In Revue de lhypnotisme, 

septembre et octobre 1891.) 

9 Des Suggestions criminelles. (Communication à la Société d’hyp- 

nologie, in Revue de l'hypnotisme, octobre 1891.)
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10° Des Rapports de l’hystérie avec l’hypnotisme. (Communication 

à la Société d’hypnologie, in Revue de l’hypnotisme, août 1891.) 

110 Hypnotisme et hystérie. Réponse à M. le Dr Babinski. (In 

Gazette hebdomadaire de médecine et de chirurgie, août 1891.) 

420 Observation relative aux localisations motrices dans l'écorce 

cérébrale. (In Revue médicale de l'Est, 1891, p. 514.) 

13° Contribution à l'étude des aphasies. (In Revue mensuelle de 

médecine, mai 4891.) 

M. LE PROFESSEUR GROSS" 

4° De l'Asepsie et de V'antisepsie opératoires. (Communication à la 

Société de médecine, séance du 44 janvier 1891; 1x Revue médicale 

de PEst, 1891, p. 97 et 129.) 
2 Luxation du genou. Rupture de l'artère poplitée. (GCommunica- 

tion à la Société de médecine, séance du 98 janvier 4891; in Revue 

médicale de l'Est, 1894, p. 452.) 
3 Lipome de la région sus-scapulaire, (Gommunication à la Société 

de médecine, séance du 11 février 1891 ; in Revue médicale de l'Est, 

1891, p. 188.) 
40 Tumeur fibro-cystique de la matrice ; myomectomie, guérison. 

(Communication à la Société de médecine, séance générale du 11 juin 

4891.) 
Bo Traitement des fistules recto-vayinales.(Semaine médicale, 4890, 

n° 54.) 

6 De l'Œsophagotomie externe pour extraction de corps étran- 

gers de l'ŒÆsophage. (Semaine médicale, 1891, n° 7.) 

70 Pieds-bots varus-équins congénitaux anciens ef tarsectomie pos- 

térieure cunéiforme. (Semaine médicale, 1891, n° 29.) 

80 Tuberculose et résection totale du tarse. (Communication au Gon- 

grès français de chirurgie; in Congrès français de chirurgie, 5° ses- 

sion. Paris, 1891, p. 483.) 

So Nouveaux éléments de pathologie et de clinique chirurgicales 

{en collaboration avec MM. les Drs Rohmer et Vautrin, professeurs 

agrégés}, t. 11, Maladies du cou et du tronc; chez J.-B. Baillière et fils, 

Paris, 4894, 1004 pages.) 

M. LE PROFESSEUR CHARPENTIER 

4° Recherches sur la persistance des impressions rétiniennes et 

sur les excitations lumineuses de courte durée fin]. {Archives d’'oph- 

talmologie, novembre-décembre 1890.) 

20 Analyse expérimentale de quelques éléments de la sensation de 

poids. (Archives de physiologie, janvier 14891.)



86 COMPTES RENDUS. 

80 Expériences démontrant la production de vibrations dans l’ap- 
pareil visuel sous l'influence des excitations lumineuses. (Société de 

biologie, 46 mai 1891.) 

40 Méthode pour l'observation des interférences rétiniennes. (So- 
ciété de biologie, 28 mai 1891.) 

59 Résultats d'expériences sur les interférences rétiniennes. (So- 

ciété de biologie, 30 mai 1891.) 
6° Recherches complémentaires sur l'appréciation du temps par 

la rétine. (Société de biologie, 6 juin 1891.) 

70 Démonstration expérimentale d’un temps perdu dans l’excita- 

tion des centres visuels. (Société de biologie, 27 juin 1891.) 

8 Dissociation des impressions successives occupant le même siège 

sur la réline. (Archives de physiologie, juillet 4891.) 

9 Sur la persistance totale des impressions lumineuses, distinguée 

de leur persistance apparente. (Société de biologie, 18 juillet 1891.) 

100 Phénomènes de coloration apparente observée sous l'influence 

d’excitations lumineuses instantanées. (Société de biologie, 18 juillet 

4891.) 
Mo Oscillations rétiniennes. (Académie des sciences, 20 juillet 

1894.) 
4% Remarques et expériences au sujet de la coloration subjective 

des lumières blanches instantanées. (Société de biologie, 25 juillet 

4891.) 
130 Relation entre les oscillations rétiniennes et certains phéno- 

mènes entoptiques. (Académie des sciences, 27 juillet 4891.) 

4% Analyse chronoscopique de la lumière blanche. (Académie des 

sciences, 3 août 1891.) ‘ 
15: Dissociation des impressions lumineuses successives par des 

zones différentes de la rétine. (Archives de physiologie, octobre 1891.) 

M. LE PROFESSEUR POINCARÉ 

40 Historique de la fièvre typhoïde dans les départements des 

Ardennes, de l'Aube, du Doubs, du Jura, de la Marne, de la Meuse, 

des Vosges et dans le territoire de Belfort. (Journal de la Médecine 

moderne et Revue médicale de l’Est.} 

2 Compte rendu du service de l’Assistance médicale en Meurthe- 
et-Moselle pendant l'année 1890. 

M. LE PROFESSEUR HEYDENREICH 

4° Article Mâchoires, dans le Traité de chirurgie, publié sous la 

direction de MM. Duplay et Reclus,.t. v, p. 65-190, 1891, 
2 De la Résection du pubis dans la taille sus-pubienne pratiquée
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pour ablation d'une tumeur vésicale. (Congrès français de chirurgie, 

5e session, séance du 34 mars 1894.) . 

80 La Prostatotomie et la prostatectomie. (Semaine médicale, 12 
novembre 4890.; 

& De la Taille stomacale. Semaine médicale, 7 janvier 4891, p.14.) 

50 Du Traitement de la destruction de lurêthre chez la femme. 

{Semaine médicale, 14 mars 1891, p. 85.) 

60 Occlusion intestinale par vers intestinaux. Etablissement d’un 

anus artificiel. Fermeture de l'anus par un procédé ‘autoplastique 

nouveau. (Semaine médicale, 19 août 1891. p. 345} 
7» Nouveau procédé d'autoplastie de la lèvre inférieure. (Société 

de médecine de Nancv, séance du 41 février 1891, et Revue médicale 

de l'Est, 1891, p. 187.) 
80 Blessure de l'œsaophage; mort rapide par compression du nerf 

preumogastrique. (Société de médecine de Nancy, séance du 14 mars 

1894. et Revue médicale de l'Est, 1894, p. 284.) 

Q' Un Gas d'opération d'Estlander. (Société de médecine de Nancy, 
séance du 22 avril 4891, et Revue médicale de l'Est, 1891, p. 374.) 

40; Opérution de gastro-entérostomie. (Société de médecine de 

Nancy, séance du 27 mai 18M, et Revue médicale de l'Est, 1891, 

p. 439.) 
449 Rapport sur la situation et les travaux de la Faculté de méde- 

cine pendant l’année scolaire 1890-1891. 

M. LE PROFESSEUR WEISS 

4° Aibuminurie et traumatisme. (Revue médicale de l'Est, 4890.) 

Q Fracture de la voûte orbitaire par cause directe. Abcès intra- 

crânien. Guérison. (Revue médicale de l'Est, 1891.) 

30 Taille hypogastrique chez un vieillard de 80 ans. (Communi- 

cation à la Société de médecine de Nancy, 1891.) 
& Fracture de la colonne vertébrale. Trépanation. Guérison. 

(Revue médicale de l'Est, 1891.) 

5° Corps fibreux intra-utérin sessile d'un grand volume; extir- 

pation aprés incision du col. (Communication à la Société de méde- 
cine de Nancy, 1891.) 

6 Un cas d'appendicite. (Gommunication faite à la Société de méde- 
cine de Nancy, 1891.) % 

M. LE PROFESSEUR GARNIER 

Digestion, absorption alimentaire. 280 pages. (En collaboration 

avec M. le professeur Schlagdenhauffen, in Chimie physiologique, 
Encyclopédie de Frémy, novembre 1891.)
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M. LE PROFESSEUR SPILLMANN 

lo Contribution à l'étude des manifestations spinales de la Blen- 

norrhagie. (En collaboration avec M. le Docteur Haushalter, In Revue 

de médecine, juillet 1891.) 
2 Un cas d’acromégalie. (In Revue de médecine, septembre 1891.) 

35 Modifications du pouls consécutives à l’injection de la lymphe 

de Koch. (En collaboration avec M. le Docteur Haushalter, in Bulletin 

médical, 1891.) 
4° Du Diagnostic des tumeurs malignes du poumon. (Gazette heb- 

domadaire de médecine et de chirurgie, novembre 1891.) 

M. LE PROFESSEUR ALPH.HERRGOTT 

Tuberculose et Gestation. (Étude clinique publiée dans les Annales 

de Gynécologie de juillet et août. } 

M. LE PROFESSEUR MACÉ 

Ac Les Substances alimentaires étudiées au microscope. (Un vol., 

512 pages, 408 figures et 24 planches, J.-B. Baillière, 1891.) 

2: Traité pratique de bactériologie. (2e édition, 750 pages et 208 fi- 
gures, J.-B. Baillière, 1891.) : 

M. LE PROFESSEUR SCHMITT 

4° Les Camphres et leurs combinaisons avec le chloral. Bornylate 

et menthylate de chloral. (Société de biologie, 6 décembre 1890.) 

20 Théobromine et diurétine.{Recherches expérimentales et cliniques. 
(En collaboration avec M. le Dr P. Parisot; Société de médecine de 

Nancy, décembre 1890.) 

30 L'Oxymel scillitique duns le traitement de la coqueluche. (So- 
ciété de médecine de Nancy, décembre 1880.) 

40 Recherches sur l’inoculation de la Fymphe de Koch aux ani- 

maux. (Revue médicale de l'Est, 15 mars 1891 ) 

50 Sur l’aristol. (Deuxième note; Revue médicale de l'Est, {er mai 
1891.) 

Go Rapport sur les thèses de doctorat soutenues à la Faculté de 

médecine de Nancy pendant l’année scolaire 1890-1891. (Revue 
médicale de l'Est, novembre 4891.)
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M. LE PROFISSEUR BARABAN 

Contribution à la pathogénie des cysto-myômes utérins. Cysto- 

myôme multiloculaire, bilatéral, symétrique, ayant oblitéré la portion 

utérine des trompes de Fallope. (Revue médicale de l'Est, 45 octo- 

bre 1891.) 

M. ROHMER, AGRÉGÉ ° 
ë 

40 Électrolyse des voies lacrymales. (Revue médicale de l'Est, 

Âer janvier 1891.) 

20 Deux cas de résection du nerf optique, et un cas de cataracte 

congénitale double chez un garçon de treize ans. (Société de méde- 

cine, séance du 24 janvier 4891.) 

3° Présentation d'un malade opéré par le procédé de Wladimiroff- 

Mickulicz ; guérison complète. (Société de méderine, 1er avril 4891.) 

4 Péritonite purulente, incision, guérison. (Travaïl et observation 
lus à la Société de métlecine, 4e" avril 1891.) 

50 Compte rendu de la Clinique ophthalmologique pendant une 

période de sept années. (Revue médicale de l'Est, 1891.) 
60 Tuberculose irienne. (Société de médecine de Nancy, juin 1891.) 

79 Tumeur du nerf optique ; résection du nerf. (Société de méde- 

cine, juillet 1891.) 

80 Traité de patholoqie externe, de MM. Gross, Rohmer et Vautrin, 

t. ir. Articles : Poitrine, reins, vessie, prostate et urèthre. 

M. NICOLAS, AGRÉGÉ 

40 Contribution à l'étude des cellules glandulaires : I. Les éléments 

des canalicules du rein primitif chez les mammifères. (Journal inter- 

national d’Anatomie et de Physilogie, t. viir.) 

20 Contribution à Pétude des cellules glandulaires : IL. Les éléments 

de la glande lacrymale et de la glande parotide. (Sous presse.) 

M. VAUTRIN, AGRÉGÉ 

Collaboration aux tomes 11 et rt de la Pathologie crirurgicale, par 

MM. Gross, Rohmer et Vautrin. 

M. SIMON, AGURÉGÉ 

1 Contribution à l'étude de la Chorée molle. Chorée avec prédo- 

minance de phénomènes paralytiques. (Revue médicale de l'Est, 1890.) 
2% Un cas de paramyoclonus multiplex. (Id. 4891.)
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30 De la valeur thérapeutique de la lymphe de Koch. (Id. 1891.) 
40 Traitement de la coqueluche par l’oxymel scillitique. (Revue 

générale de clinique et de thérapeutique, 1894.) 
50 De la fréquence de la tuberculose chez les enfants. (Revue mé- 

dicale de l'Est, 1891.) 

60 Note sur les récidives de la rougeole. (Revue médicale de l'Est, 

4891.) 
70 Diarrhées infectieuses chez les enfants. (En collaboration avec 

‘M. le professeur Macé; Revue de elinique et de thérapeutique, 1894.) 

M. REMY, AGRÉGÉ 

40 Deux Cas d’inversion utérine. (Archives de tocologie, 1891, p.81.) 

2% Grossesse et maladies du cœur. (Revue médicale de l'Est, 1891, 

p. 417, et Archives de tocologie, 1891, p. 621.) 
30 Considérations sur l'écoulement sanguin qu'on appelle le 

« petit retour de couches ». (Archives de tocologie, 1891, p. 501.) 

40 Médecine ovératoire obstétricule. 1. Eviraction de l'enfant 

vivant. — Cours pratique fait à la Faculté de médecine de Nancy. 
(Autographié, Nancev.) 

M. PIERRE PARISOT, AGRÈGÉ 

40 Théobromine et diurétine, recherches physiologiques et clini- 

ques. (En collaboration avec M. le professeur Schmitt. — Société de 
médecine de Nancy, décembre 1890.) 

20 Projet d'organisation d'un service d'informations concernant 

les maladies épidémiques dans l'arrondissement de Nancy. (Conseil 

central d'hygiène publique, 7 février 4891, et Revue médicale de l'Est, 

1891.) 
80 Cas de déformation globulaire de l'estomac causée par des 

ulcères ronds cicatrisés. (Société de médecine, 95 février 1891.) 

40 Enlèvement et utilisation des boues et immondices de la ville de 

Nancy. (Conseil central d'hygiène publique, 7 mars 1894, et Revue 

médicale de l'Est, 1891.) 

50 Aphasie motrice et perte de la lecture mentale. (Saciété de 
médecine, 25 mars 4891, et Revue médicale de l'Est, 4894.) 

60 La Grippe à Nancy en 1889-1890 et la mortalité par tubercu- 

lose pulmonaire. (Sociéié de médecine, 22 avril 1894.) 

70 Création d'un service départemental de désinfection en Meurthe- 
et-Moselle. (Gonseil central d'hygiène publique, 4er août 4891, et Revue 

médicale de l'Est, 1891 ; sous presse.) 

80 Considérations sur 26 cas de fièvre typhoïde observés pendant 

les vacances de l'année 1891. (Leçons recueillies par M. P. Jacques, 

externe des hôpitaux. — Revue médicale de PEst, 489 ; sous presse.)
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M. VUILLEMIN, CHEF DES TRAVAUX D'HISTOIRE NATURELLE 

4e Les Maladies microbiennes des plantes. [Revue générale des 

sciences pures et appliquées, t. 1.) 

2 Sur l'Évolution de l'appareil sécréteur des Papilionacées. {Bul- 

letin de la Société botanique de France, t. XXXVIN.) 

30 À propos des faisceaux criblés médullaires des-liguliflores. 

(Journal de botanique, t. v.) $ 

& Remarque sur la production des hyméniums adventices. (Avec 

figures. — Bulletin de la Société mycologique de France, t. vi.) 
50 Sur l'Action biologique des champignons parasites. (Bulletin des 

séances de la Société des sciences de Nancy.) 

6 L’Exoascus Kruchi, sp. nov., agent de la maladie du Chêne vert. 

{Revue mycologique, t. xItr.) 

7e Annotations à la traduction française du Traité des maladies des 

arbres, de R. HanTIG. 

8 L’Enseignement de la botanique dans les Facultés de médecine. 

(Association française. Congrès de Marseille.) 

90 Sur Les effets du parasitisme de l'Ustilago antherarum. (Comptes 
rendus de l’Académie des sciences.) 

10° La Subordination des caractères de la feuille dans le phylum 

des Anthyllis. {Un vol. de 350 pages et 17 planches ; sous presse.) 

M. PRENANT, CHEF DES TRAVAUX D'HISTOLOGIE 

15 Contribution à la connaissance des anomalies musculaires. 

(Bulletin des séances de la Société des sciences de Nancy, et in extenso 

Bulletin de la Société des sciences de Nancy, 1891, avec 2 pl } 

9 Observation d'os intermaxillaire quadruple. {Bulletin des séances 

de la Société des sciences de Nancy, 1891.) 
80 Interprétation d'une anomalie artérielle, (Bulletin des séances 

de la Société des sciences de Nancy, 1891.) 
4o Annotations sur le développement du tube digestif des mammi- 

fères. (Journal de l'anatomie et de la physiologie, 1891, avec 3 pl.} 
5o Les Idées nouvelles sur la formation des spermatozoïdes. (Revue 

générale des sciences, 15 octobre 1891.) 

6 Valeur morphologique des éléments du testicule et de l'ovaire et 

comparaison de la spermatogénèse et de l’ovogénèse. (Journal de 

Panatomie et de la physiologie ; sous presse.) 

1° Recherches sur la paroi externe du limaçon et spécialement 
sur la strie vasculaire. (Revue internationale [Internationale Monats- 
schrift} d'anatomie et de physiologie, avec 8 pl. ; sous presse.)
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M. ZILGIEN, CHEF DES TRAVAUX D'ANATOMIE 
PATHOLOGIQUE 

4o Recherches expérimentales sur la durée de virulence des pous- 
sières tuberculeuses. {Thèse de doctorat, décembre 1890.) 

20 Recherches expérimentales sur les fractures du cartilage cricoïde. 

(Gazette hebdomadaire de médecine et de chirurgie. } 
30 Observation d’un cas de fracture des cartilages thyroïde, cri- 

coîde et de la trachée. Consulérations sur les fractures du cartilage 
thyroide. (Revue médicale de l'Est; va paraître.} 

4 De l'emploi du violet de méthyle dans le pansement des plaies 

cancéreuses. (Revue médicale de l'Est; va paraître. } ‘ 

50 Étude sur un cerveau sans circonvolutions, sans protubérance, 
sans corps calleux trouvé chez un enfant de onxe ans et demi. (Jour- 
nal d'anatomie.) 

M. HAUSHALTER, CHEF DE CLINIQUE MÉDICALE 

4Ao Un Cas d’acromégalie. (Par MM. Spillmann et Haushalter; Revue 

de médecine, 11 septembre 1891.) 
20 Contribution à l'étude des manifestations spinales de la blen- 

norrhagie. (Par MM. Spillmann et Haushalter; Revue de médecine, 

4891, p. 651.) | 
80 Modifications du pouls consécutives à l'injection de lymphe de 

Koch. {Par MM. Spillmann et Haushalter; Bulletin médical, 4891.) 

40 Notes sur la diphtérie aviaire. (Revue médicale de l'Est, 1891, 

p. 289.) 
5o Cystite bactérienne primitive. (Gazette hebdomadaire de méde- 

cine et de chirurgie, 1891, p. 437.) 
Go Persistance de la virulence du bacille de Koch dans un tuber- 

cule crétacé. (Revue médicale de l'Est, 1891, p. 450.) 
70 Œsophagisme hystérique et hystérie chez une fillette de douxe 

ans. (Médecine moderne, 189, p. 176.) 

80 Quelques applications du sphygmomanomètre de Potain. (Par 
MM. Haushalter et Prautois; Gazette hebdomadaire de médecine et de 

chirurgie, 1891, p. 405.) 

9o Notes au sujet de l’action de la lympkhe de Koch sur l’expectora- 
tion des phtisiques. (Par MM. Haushalter et Prautois ; Revue médicale 

de l'Est, 45 mars 1891.) 

400 Grossesse gémellaire ; dégénérescence papyracée de l’un des 

fœtus ; atrophie de la partie correspondante du placenta. (Par 
MM. Haushalter et Schuhl ; Revue médicale de l'Est, 189%, p. 466.)
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44° L'Étiologie de la tuberculose étudiée à la consultation de l'hô- 

-pital civil. (Par MM. Haushalter et Thiébaut; Revue médicale de l'Est, 
1891, p. 16.) 

M. KNŒPFLER, CHEF DE CLINIQUE OPHTALMOLOGIQUE 

Note relative aux formules de correction applicables aux verres de 

lunettes et aux lentilles suivant leur distance de l'œil. (In Revue 
médicale de l'Est, t. xxti, ne 5, 4er mars 1891.) ° 

M. ADAM, CHEF DE CLINIQUE CHIRURGICALE 

De la Tarsectomie pour pieds-bots varus-équins congénitauæx.(Fhèse 

de doctorat, 4890 ) 

M. FRŒLICH, CHEF DE CLINIQUE CHIRURGICALE 

49 Destruction totale de l’urèthre cher la femme. Causes et traite- 

ment. {Thèse de doctorat, 4891.) 

29 Lymphangite et suppuratñion des bourses séreuses. (Revue médi- 

cale de l'Est.) 

80 Contribution à l'étiologie du goître. (Revue médicale de l'Est.) 
40 Des tumeurs non congénitales du sacrum, en particulier des 

sarcomes. (Revue médicale de l'Est.)




