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PUBLICATIONS 

MEMBRES DE LA FACULTÉ DE MÉDECINE 

PENDANT L'ANNÉE SCOLAIRE 1879-1880. 

PUBLICATIONS DE M. LE D° TOURDES 

1879-1880. 

1° De la Fulguration (Médecine légale [Dictionnaire encyclopédique des 

sciences médicales. Paris, {8S0.). 

2° Du Secret intdical (ibid. Paris, 1880). 

PUBLICATIONS DE M. LE D° MICHEL 

1879-1880. 

{° Œsophage; article complet du Dictionnaire avec Recherches nouvelles 

sur l'embryologie. 

99 D'une Nouvelle Médication dans les amputations de la cuisse. 

3° D'une Nouvelle Cause de perforation palatine. Palatoptastie. 

49 De l'Ostéotomie et du Genu valgum. 

5° Section des nerfs palatins postérieurs (opération nouvelle). 

6° Double autoplaslie dans la cure de l'ectropion. 

PUBLICATION DE M. LE PROFESSEUR MOREL 

1879-1850. 

Le Cerveau : sa topographie anatomique. Paris, 1880. 

PUBLICATIONS DE M. LE D° HECHT 

1879-1880. 

1° Rapport sur les fhèses de doctoral soutenues devant la Faculté de 

médecine de Nancy pendant l'année scolaire 1879-1880 (paraîtra inces- 

sammcnt\). 

20 Compte rendu des travaux de lu Société des sciences de Nancy, de- 

puis le 22 janvier 1877 jusqu'au 22 août 1979 iBulletin de la Société des 

sciences, t. IV, fase, X. tS79)
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PUBLICATIONS DE M. LE D' GROSS. 

1879-1850. 

1° Ligature antiseptique de l'artère humérale. — Observation et ré- 

lexions communication à la Société de médeciuc de Nancy, séance du 

[1 février 18801. 

29 Vice de conformation du membre supérieur quuche communication 

à la Société des sciences de Nancy, séance du S décembre 18791 

3° Le benou en dedans chez l'enfant et son traitement pur ta méthode 

de Delore icommunication à la Société de médecine, séances du 26 mai et 

di 9 juin 18501. 

PUBLICATIONS DE M. LE D'° LALLEMENT. 

1879-1S30. 

i Observation d'iléus de PS iiaqne du colon Fociété de médecine de 

Nancy). 

29 Note sur l'influence qu'exerce le travail dans l& manufacture des 

tabacs de Nancy sur la meénstruation, lu grossesse el sur la santé des 

nouveau-nés iid.1. 

3° Compte rendu des actes de l'Association des médecins de Meurthe- 

et-Moselle, 

PUBLICATIONS DE M. LE D' POINCARE. 

. 1879-1880. 

jo Sur une Altération particulière de la viande de boucherie ‘Académie 

des sciences, séance du 19 juitleti, 

29 Sur un Parasile embryonnaire accompagnant le cystiverque dans 

la viande de pore (Académie des sciences, séance dn 18 août. 

30 Étude statistique sur Les fèvcres de Nancy. 

49 De l'influence des cuux de pâturage sur la production da charbon 

(Académie des sciences, séance du 19 juillet). 

o° Lettre sur le Congrès international d'hygiène de Turin (Revue mé- 

dicale de l'Est). 

PUBLICATIONS DE M. LE D' CHARPENTIER. 

1879-1860. 

1° Sur la Limile de la petitesse des objets visibles (Société des sciences 

de Nancy, 6 uovembre 1S791. 

2 Loti des variations de l'acuilé visuelle avec l'éclairage (Société des 

sciences, 18 novembre 1879). 

30 Sur lu Sensibilité de l'œil aux différences de lumière {Société des 

sciences, 29 janvier {SS0). 

4° Note sur de méme sujet à l'Académie des sciences, 5 juillet 1880. 

59 Sr la Sensibilité diff{renticlle de l'œil pour de petites surfaces lumi- 

neuses tAcadémie des sciences, 26 juillet {8801 

FACULTÉS.
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6° Le Sens de la lumière et le sens des couleurs {communication faite à 

l'Association française pour l'avancement des sciences, Congrès de Reims, 

14 août 1880). 

T° Le Sens de lu lumière et Le sens des couleurs (Archives d'ophthalmo- 

logie, 1850, n° 1). 

8° Remarques sur la sensibilité différentielle de l'œil {Archives d'oph- 

thalmologie, (S80, n° {). 

PUBLICATIONS DE M. LE D CHRÉTIEN. 

1879-1S80. 

1° Anomalie double de l'artère fémorale Bullet. Soc. mtd. de Nancy, 

28 avril 1880). 

2% Fracture double de l'extrémité supérieure du tibia et du péroné 

(Bullet. Soc. de méd., 2? mai 1860). 

3° Remarques sur le mode de développement et le pronostic de l'épi- 

thélioma lubulé (Rev. méd. de l'Est, 1‘ juillet 1880). 

PUBLICATIONS DE M. LE D' SPILLMANN. 

1879-1850. 

1° Revue générale de syphiligraphie el trailement de lu syphilis tin 

Anuales de dermatologie et de syphiligraphier. 

20 Les Complications laryngées de la fièvre typhoede (in Gomptes rendus 

de la Société de médecinei. 

3° Pleurésie purulente. Opération de l'empyème; guérison floc. cit.}. 

4° Transfusion chez un malade ulteint d'hémorrhagies intestinales 

(loc. cait.). 

5° Article Gangrène lin Dictionnaire encyclopédique des sciences mé- 

dicales). ‘ 

6° Du Pemphigus aïgu (in Annales de dermatologie et de syphiligraphie). 

PUBLICATIONS DE M. LE D' K. DEMANGE. 

1879-1880. 

1° Des Soufles cardiaques qui se produisent dans l'icière (Revue médi- 

cale de l'Est, 1880, p. 70). 

20 De la Valeur des ecchymoses sous-pleurales en médecine légale (Revue 

médicale de l'Est, 18$0, p. 151). 

3° Trachéolomie pratiquée avec succès dans un cas de laryngite stri- 

duleuse; considérations sur la pathogénie de cetle maladie (Revue mé- 

dicale de l'Est, 1850, p. 289). 

4° Mélanges de clinique médicale et d'analomie pathologique (Paris, 1SS0, 

chez Delahaye, éditeur. fu-8e de 70 pages). 

5° Obésilé (article du Dictionnaire cucyclopédique des sciences médi- 

cales de Dechambre, t. XIV, 2° sériei.
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6° Sel marin : emploi thérapeutique (article du Dictionnaire encyclo- 

dique des sciences médicales isous presse). 

To Comptes rendus des séances de la Société de médecine de Nancy 

mndant l'année 1819-1580 (Revue médicale de l'Est, 1880). 

PUBLICATIONS DE M. LE D° HEYDENREICH. 

1879-1880, 

Article Cubitale (Artèrei; pathologie chirurgicale et médecine opéra- 

ire ‘ia Dictionnaire encyclopédique des sciences médicales). 

Article Cubilales {Veinesi; anatomie, physiologie et pathologie (tu Dic- 

onnaire encyclopédiquei. 

Contribution à l'étude des lésions rénales consécutives à la rétention 

‘urine, el des accidents provoqués par ces lésions fin Revue médicale de 

Est, 1879, n° 19,21, 23 et 241. 

Résection presque totale du maxillaire superieur droit avec réseclion 

articlle du maxilluire supérieur gauche; guëtison {communication à la 

ocièté de médecine de \ancy, séance du 12 novembre 1879, et x Revue 

sédicale de l'Est, 1880, n° 18). 

Opération d'empyème chez un malade presque mourant; guérison 

communication à la Société de médecine, séance du {1 février 1880). 

Anus contre nature accidentel; opération autoplastique; guérison (com- 

nunication à la Société de médecine, séance du 25 février 1880, et tx 

levue médicale de l'Est, 1880, n° 21}. 

Transfusion dans un cas d'hémorrhagies inteslinales abondantes sur- 

venues duns le cours d'une fièvre typhoule {communication à la Société 

le médecine, séance du 23 février 1880. En collaboration avec M. Spill- 

mann}. 

Anévrysme traumalique de la fesse; gutrison spontanée par inflamma- 

tion de la poche ‘communication à la Société de médecine, séance du 

28 avril {880. et ia Revue médicale de l'Est, {880, n° 19). 

Sur un Mode de traitement de lu hernie de L'Iris à travers une perfo- 

ration de la cornée, à la suite de diverses kéralites (communication à la 

Société de médecine, séance du 23 juin 1880). 

Bulletins, Revues chirurgicales et Bibliographies (in Revue médicale 

de l'Est, 1879-1890). 

PUBLICATION DE M. LE D' HERRGOTT, FILS, 

1979-1880. 

Nole sur un cas d'accidents gravido-cardiaques observé à la Maternité 

de Nancy (Revue médicale de l'Est, 1S50).




