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PUBLICATIONS
DES

MEMBRES

DE LA FACULTÉ
PENDANT

PUBLICATIONS

L'ANNÉE

DK

M.

DE MÉDECINE

SCOLAIRE

LE

1818-1879.

PROFESSEUR

TOURDES

1878-1879.
1° Rapport

sur les

thèses

de la Faculté

de

médecine

de

Nancy,

1811-

1878 (Revue médicale de l'Est, Nancy, 1879).
2° Article FRo1D (Médecine légale). (Dictionnaire encyclopédique des sciences médicales. Paris,

1880.)

83° Article OBrroines (idem).
4° La Réunion de la Lorraine
Stanislas. Nancy, 1579).
PUBLICATIONS

DE

à la France (Mémoires

M.

LE

PROFESSEUR

de l'Académie de

MICHEL

1878-1879.
1° Discours d'ouverture de la clinique chirurgicale de la Faculté de
Nancy (Revue médicale de l'Est, 1879).
2° Deux Mois d'enseignement de
médecine de Nancy Ubid.,

clinique

chirurgicale

de la Faculté de

1879).

3° Note sur une cause du bruit qui résulte de mouvements forcés tmprimés à l'articulation coxo-fémorale atteinte de fausse ankylose (Ibid.

1879).

4° Palatoplastie (bid., 1875).
PUBLICATIONS

DE

M.

LE

PROFESSEUR

MOREL

1378-1879.

1° Traité élémentaire d'hislologie humaïne, normale et pathologique,
avec planches. 3° édition. (Paris, 1879).
29 Le Cerveau humain ct sa topographie anatomique, avec planches
(Paris,

1580).
FACULTÉS.
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SÉANCE
PUBLIGATIONS

DE

DE

M.

RENTRÉE.

LE

PROFESSEUR

SIMONIN

1878-1879.
1° De l'Emplot de l'éther sulfurique et du chloroforme
chirurgicale de Nancy

(4° volume.

Paris,

{579i.(Mention

à la clinique

honorable

décer-

née par l'Académie des sciences. Février 1880.)
2° Service de l'assistance médicale et de la vaccine dans le département
de Meurthe-ct-Moselle

(Nancy,

1879).

PUBLICATIONS

DE

M.

LE

D'

HECHT

1878-1879.
1° Les Rapports de la médecine avec les sciences physiques el naturelles, discours de réception publié dans les Mémoires de l'Académie de
Stanislas (tirage à part).
2° Article Sémélococte publié dans le Dictionnaire encyclopédique des
sciences médicales,
3° Rapport sur

médecine

les thèses

de doctorat

soutenues

de Nancy pendant l'année scolaire

devant

la Faculté

de

1878-1879

(paraitra inces-

4° Les Colonies lorraines et alsaciennes en Hongri,
Mémoires de l'Académie de Stanislas (tirage à part).

publié dans les

sammenl).

TRAVAUX

ET

PUBLICATIONS DE
1575-1879.

M.

LE

D'

BEAUNIS

{2 Nouveaux Éléments d'anatomie descriplive et d'embryologie. — 3° édit.,

un vol. in-8° de xvI-1072 pages, avec 456 figures (en collaboration avec
M. Bouchard. Traduction espagnoler.
2° Nouveaux Éléments de physiologie humaine, 2° édit.; 1° partie; un
vol. in-5° de 454 pages avec 140 figures (la seconde et dernière partie paraltra dans les premiers

3° La

Physiologie

mois de 1880}.

de l'esprit,

d'après

Mandsley

(Revue

scientifique,

10 mai 1879).

4 Les
19 juillet

Maludies de l'esprit, d'après Mandsley (Revue scientifique,
1879). Communications diverses à la Société des sciences de

Nancy.
PUBLICATIONS

|

DE

M.

FELTZ

1878-1879.

1° Sur la Provocation de conditions de terrain défavorables à la végétation du leptothrix infectieux (Revue médicale de l'Est, 1879).
2° Influence de l'air et de l'oxygène comprimés sur

les animaux

septi-

cémiques {Ibid., 1875).
3° Inoculation du sang pris pendant la vie sur une femme atteinte de
fièvre puerpérale (Ibid., 187).
4 Leptothrix spécial rencontré dans le sang vivantd'une femme aiteinte
de fièvre puerpérale ilbid., 1879).
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MÉDECINE.

LE

51

PROFESSEUR

RITTER

1878-1579.

Les Eaux de Nancy au point de vue hygiénique (Nancy, 1879).
PUBLICATIONS

DE

M.

LE

D°

BERNHEIM

1873-1879.

1° Traduction italienne et espagnole des leçons de clinique médicale.

2° Arlicles ŒsorHaGire, OŒsoPHAGISME (22 Dictionnaire encyclopédique
des sciences médicales).
3° Blessures du poumon par arme à feu. (Observation recueillie par
M. le D Albert René, ix Gazette des hôpitaux.)
4° Sur un Cas de néphrite parenchymateuse ([bid.).
5° Allocution prononcée à l'ouverture de la clinique médicale (Revue
médicale de l'Est, 1878).
6° Observations de syphilis cérébrale. (Communication à la Société de
médecine du 12 mars.)
1°

Observations

de

seplicémie d'origine

puerpérale.

(Communication

à

la Société de médecine du 26 mars.)
S° Sur un Cas de carie des articulations occipilo-atloïdo-axoidiennes

(Ibid., 14 mai 1879).
99 Sur

de l'Est,

un

Cas d'anévrysme

de

l'aorte

abdominale

(Revue médicale

1879).

10° Fièvre typhoïde de la première enfance
PUBLIGATION

DE

M

LE

\Ibid.).

PROFESSEUR

ENGEL.

1878-1879.

Des Bactéries dans leur rapport avec la fièvre puerpérale. (Communication à la Société des sciences de Nancy. Juillet 1879.)
TRAVAUX

ET

PUBLICATIONS

DE

M.

LE

D

GROSS

1878-1879.

1° Laryngite pseudo-membraneuse. Trachéotomtie. Difficulté de l'entévement de la canule. Guérison. (Communication à la Société de médecine,
séance du 24 juillet 1878.)
20 Résection larso-métalarsienne, procédé de M. Michel. Guérison. (Communication

à la Société de médecine,

séance du 24 juillet 1$78.)

3° Luxation de la sixième vertèbre cervicale sur la septième. (Communication à la Société de médecine, séance du 9 juin 1875, et leçon clinique.
(Revue méd. de l'Est, 1878, tome X, pages 200 et 238.)
4° Le Goitre kystique et son

traitement par le procédé

chel. Leçon clinique et observation
298 et 361):

(Rev.

mixte de M. Mi-

méd. de l'Est, 1878, t. X, pages

52

SÉANCE

DE

RENTRÉE.

5° La Methode antiseptique de Lister à l'hôpital ”"Saïnt-Léon
(Rev. méd. de l'Est, 1879, t. XI, pages 132, 196, 261 et 297).
G° Luxalion sous-coracoïdienne droite.

meningitiques.

Alcoolisme.

Observations et réflexions

Moré par

[Revue médic.

de Nancy
accidents

de l'Est,

1879,

7° À propos du chancre buccal, lctire à M. le Dr Spillmann {Revue
de l'Est, 1879, t. XI, p. 145j.

méd.

ft. XIE, p. 76).

8° Observalion

d'une

absence

congénilule du radius et du pouce droits,

et d'une absence congénitale du péroné droit. (Communication à la Société
des sciences de \ancy,

séance du 20 janvier

1879.)

9° Fracture de la buse du crêne par coup de feu.

Société de médecine, 22 janvier
10° Résection tibio-tursienne
Société de médecine, 12 février
11° Observation de cataracte
la Société de médecine,
12° Opération

(Communication

à la

1879.)
partielle, guérison. {Communication à la
1879.)
congénitale pyramidale. (Communication à

26 février

1879;.

d'urano-staphyloraphie

suivie

d'un

succès

immédiat

et

complet. \Gommunication à la Socëté de médecine, 26 février 1879, et Revue
médicale de l'Est, tome X[E, p. 558.)
13° Contribulion à l'étude de l'influence des affections chirurgicales sur

les maladies du cœur. (Mémoire présenté à la Société de chirurgie, 5 mars
1879.)

14° Quatre Observations de polydactylie de la main et du pied. (Gommunication à la Société des sciences, 17 mars 1879.)
15° Traumatisme

et Syphilis.

Une amputulion de jambe chez une syphi-

ditique. (Mémoire présenté à la Société de médecine, 11 mai 1879, et Revue
médicale de l'Est, tome VE, page 551.)
‘
16% Lecons de clinique chirurgicale, 2° fascicule (Nancy, 1879.)
17° Deuxième Série de faits relatifs à l'étude de la méthode antiseptique
de Lister (Revue médicale de l'Est, tome XI, pages 353 et 517).
18°

Cysto-sarcome

ceps fémoral.

d'un

volume

Désarticulalion

énorme

développé

coxo-fémorale.

Succès

dans

le muscle

opératoire.

tri-

[asuccès

thérapeutique. Mort par généralisation de lu néoplaste. (Mémoire présenté
à la Société de médecine, séance du 11 juin 1879.)
19° Bulletins, revues, articles bibliographiques dans la Revue médicale
de l'Est.
TRAVAUX

ET

PUBLICATIONS

DE

M.

LE

D'

POINCARÉ

1878-1879.

19 Sur les Dangers de l'emploi de l'alcool méthylique dans L'industrie.
(Académie des sciences, Séance du 4 novembre 1878.)
2% Recherches sur les effets du sulfure de carbone. (Archives de physiologie,

1879.)

3° Sur la Présence duns le sang et Les tissus, sous lu forme sphéroidale,

FACULTÉ

DE

MÉDECINE,

53

de certains liquides non miscibles à l'eau et ayant pénétré par la voie
pulmonaire. (Annales d'hygiène, mai 1879.)
4° Sur les Effets des cxhalations d'essence de térébenthine. (Revue d'hygiène, juin 1879.)
5° Sur les Effets des vapeurs de nilrobensine. (\cadémic des sciences,
séance du 98 juillet 1879.)
TRAVAUX

ET

PUBLICATIONS

.

DE

M.

LE

D

LALLEMENT.

1878-1979.

1° Rapport sur la réorganisation
Nancy,

et sur la création d'un bureau

du

service

médical municipal

de

municipal d'hygiène.

2° Compte rendu des actes de l'Association des médecins de Meurthe-etMoselle.

3° Tumeurs polypiformes de la fuce postérieure de la portion prostatique de l'urèthre. (Société de médecine de Nancy.)
TRAVAUX

ET

PUBLICATIONS

DE

M.

LE

D'

CHRÉTIEN

1578-1579.

1° Article

CouTEaUX

4

oPérarions. (Dictionnaire

encyclopédique

des

sciences médicales.)

2° Article VEINES SAP#ÈNES (anat., physiol. path.) (Dictionnaire encyclopédique des sciences médicales).
3° De la Coexistence de certains vices de conformation

du cerveau avec

des divisions congénilales de La voite et du voile du palais Revue

médi-

cale de l'Est).

4° Fracture par écrasement de la partie antérieure du corps de la
troïsième verlèbre cervicale. Déplacement considérable de l'axis; absence
de compression de la moelle (Revue médicale de l'Est et Mémoire de la
Société de médecinei.

TRAVAUX

ET

PUBLICATIONS

DE

M.

LE

D°

SPILLMANN

1878-1979.
{° Contribution à l'étude du chancre buccal (Revue médicale de l'Est,
novembre 1878).
9

Des

Applications

du

collaboration avec M. Dumont

microphone

aux

recherches

cliniques,

(Archives générales de médecine,

mai

en

(879).

39 Notes sur La pilorarpine (Archives générales de médecine, septembre
1579).
4 Occlusion intestinale par une bride cicatricielle. Mort par périlonile
aiguë (Revue médicale de PEst, avril 1879).
5° Ruplure du ranal rystique (Rev. méd. de l'Est, octobre 1879).
6° Revue de syphiliographie (Arch. de dermatologie, novembre 1879).
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SÉANCE

TRAVAUX

ET

DE

PUBLICATIONS

RENTRÉE.

DE

M.

IE

D°

DEMANGE

FILS

1878-1879.

1° Observation

d'une femme

atteinte

de mouvements

choréiformes

de

da maïn gauche déterminés par une tumeur cérébrale siégeant dans le
centre moteur cortical correspondant. (Société de médecine, 8 juin 1879,
et Revue médicale de l'Est, 1879, page 87.)
2° Cancer colloïde primitif de la plèvre (Revue médicale de l'Est, "1879,
page

108).

3° De la Cause de certains bruits musicaux du cœur (Revue médicale
de l'Est, 1879, p. 289).
4° De la Glycérine comme médicament interne (Revue médicale de l'Est,

1879, p. 321).

5° De l'Influence de la stéatose hépatique el rénale sur la production
de l'iclère grave, particulièrement chez les alcooliques Revue médicale
de l'Est, 1879, p. 358).
6° De la Syphilis hépatique (Revue médicale de l'Est, 1879, p. 181).
T° Essai sur l'anatomie

el la physiologie pathologiques

de la paralysie

agitante (Revue médicale de l'Est. 1879, p. 615).
8° Des Soufles cardiaques qui se produisent dans l'ictère (Revue médicale de l'Est, sous presse).
9° Le Rein sénile (Revue médicale de l'Est, sous presse!.
10°

Ancorysme

de l'aorte thoracique; rupture dans

{Société de médecine,

25 juin

1879, et Rev. médic.

la cavité pleurale.

de l'Est, 1879,

p. 499.)

{1° Perforation ancienne de TS iliaque obturée par des adhérences épiploiques, rupture de ces adhérences, mort par péritonile suraiguë, (Soc.
de médecine, 25 juin 1879, et Revue médicale de l'Est, 1879, page 500.)
12° Obésité, (Art. du Dict. encyel. des sciences médicales de Dechambre,
sous presse).
13°

Revues

bibliographiques

sur

la

pleurésie

multiloculaire

aiguë

(Revue médicale de l'Est, 1879, p. 501) cé sur l'étiologie du diabète (Rev.
médicale de l'Est, p. 503;.
TRAVAUX

ET

PUBLICATIONS

DE

M.

LE

D°

HEYDENREICH

1878-1579.

1° L'Ostéomyélite pendant

1879, tome XI, p. 225).

la croissance

(in Revue

médicale

de l'Est,

29 Contribution à l'étude des lésions rénales consécutives à la rétention
d'urine, et des accidents provoqués par ces lésions tin Revue médicale de
l'Est, 1879, tome XI, page 582; à continuer dans les numéros suivants).
3° Bulletins, revues chirurgicules et analyses bibliographiques diverses
(in Revue

médicale

313, 410,

513, 534, 609,

de

l'Est,
634).

1879,t.

X{, p.

120,

161,

182,

193,

217,

289

FACULTÉ

DE

MÉDECINE.

TRAVAUX ET PUBLICATIONS DU D' HERRGOTT

55

(Alphonse)

1578-1879.

19 Compte rendu annuel el procès-verbaux des séances de la Société de
médecine de Nancy pour l'année 1878-1879.
20 De l'Insufflation artificielle chez les nouveau-nés: le nouveau fube
laryngien du D' À. Ribemont. (Communication à la Socicté de médecine de
Nancy,séance âu 14 mai 1879.)
3° Grossesse gémellaire, cause de procidences el de présentation compliquée. (Travail lu à la Société de médecine de Nancy, séance du 28 mai
1879.) (In Annales de gynécologie et Revue médicale de l'Est.)
49 Sur un Vice de conformation du vagin. (Gommunication à la Société
de médecine, séance du 11 juin 1879.)
5° De la Ceinture eutocique. (Communication à la Société de médecine
de Nancy, séance du ?5 juin 1879.)
6° Revues et analyses bibliographiques (in Revue médicale de l'Est).

