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PUBLICATIONS 

DES 

MEMBRES DE LA FACULTÉ DE MÉDECINE 

PENDANT L'ANNÉE SCOLAIRE 1900-1901. 

M. BERNHEIN, Professeur de clinique médicale. 

40 Sur l’anesthésie hystérique, (Revue de médecine, 1901.) 
20 Cerveau d’un hémiplégique. (Communication à la Société de mé- 

decine, 13 février 4901.) 
39 Ramollissement du lobule pariétal inférieur et attaques épilep- 

tiformes. (Ibid.). 
40 De la dyspnée cardiaque. (bid.). 

5o De la réforme de l'enseignement dans les Facultés de médecine, 

(Bulletin médical, 1901.) 

6° Cancer du bassinet droit propagé à l’autre rein. (Présentation à 
la Société de médecine, 27 février 4901.) 

70 Endocardite végétante et perforante avec septicémie d’origine 

grippale. (Communication à la Société de médecine, 27 février 4901.) 

80 Hypnotisme et suggestion. Conception générale. (Communication 

au Congrès des Sociétés savantes Nancy, 1901.) 
9o Pathogénie de la chlorase. (In thèse de M. Neltcheva. Nancy, 

4901.) 

M. Gross, Professeur de clinique chirurgicale, 

49 Appendicite avec perforation. Aprendectomie. (Communication 
à la Société de médecine, séance du 22 mai 1901.) 

2% Accident mortel consécutif à l'administration d’un lavement: 
(Communication à la Société de médecine, séance du 22 mai 1901 et 
Revue médicale de PEst, t. xxXxIIE, p. 651.) 

30 Gastrectomie pour cancer stomacal. (Communication de la Soc. 
de médecine, séance du 26 juin 1901.) 

4 Trois cas d’inversion utérine, (Communication au XIVe Congrès 

de chirurgie, Octobre 4901.)
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5e Rapport présenté au Conseil de l’Université sur la situation et les 
travaux de la Faculté de médecine pendant l’année 1900-1901. 

69 Allocution à la Séance solennelle du 9 juin 1901, de l'Association de 

prévoyance et de secours mutuels des médecins de Meurthe-et-Moselle. 
{Actes de l’Association, 1904.) 

M. CHARPENTIER, Professeur de physique médicale. 

4 Transmission nerveuse d’une excilation électrique instantanée. 

(Comptes rendus de l’Académie des sciences, 48 février 1901.) 

20 Nouveaux caractères de l'excitation électrique brève transmise 

par le nerf. (Ibid., 114 mars 4901.) 

30 Conduction lente du nerf ef varialion négative. (Ibid., 18 mars. 
4901.) 

40 Conduction nerveuse el conduction musculaire des excilations 

électriques. (Ibid., 25 mars 1901.) - 
50 Mesure directe de la longueur d'onde dans le nerf, à la suite 

d’excitations. électriques brèves. (Ibid , 29 avril 1901 } 

M. Th. Weiss, Professeur de clinique chirurgicale. 

4c Rupture traumatique des voies ‘biliaires. (Revue médicale de. 
l'Est, 1901.) 

20 Des amputations tardives dans le traitement des anévrysmes 

poplités guéris (En collaboration avec M. FÉvRIER.) — Revue médi- 

cale de V'Est, 1900.) ‘ 

30 Une erreur de sexe, (Revue médicale de l'Est, 1901.) é 

Æ Kyxte sanguin du cou. (L'çon recueillie par M. BicHaT). — Revue 
médicale de l'Est, 1901.) | 

50 Traitement des ruptures de l'urèthre membraneux. (Leçon re- 

cueillie par M. BicHar.) — Revue médicale de l'Est, 4901. | 
60 Desarticulation interscapulo thoracique mour ostéo-sarcome. 

{Gommunication à la Société de médecine de Nancy, 1901.) | 

70 Intervention chirurgicale dans la lithiase biliaire et présenta- 

tion de calculs. (Communication à la Société de médecine de Naney, 

1901.) ‘ - 
8e Restauration fonctionnelle et anatomique de l’urèthre dans une 

ruplure ancienne de l'urèthre. (Communication et présentation à la 

Société de médecine de Nancy, 1901.) 
"90 Plaie de la rate par coup de ‘feu. (Gommunication au Congrès 

de chirurgie, 4901.) 

M. GaRwiEr, Professeur de Chimie médicale. 

: 10 Intoxication par un émail plombifère. (En collaboration avec 
M. Simon). — Arch. de méd. des enfants, janv. 1901, p. 36
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90 Action du chloroforme sur le pouvoir réducteur du sang. (En 

collaboration avec M. LamBErTt). -— Soc. de biologie, 23 févr. 1901, 
et G. R. Acad des sciences, 25 févr. 1904. 

3 Sur le mécanisme de l’hyperglycémie chloroformique. (En cot. 

laboration avec M. LamBerr). Soc. de biologie, 28 mars 1904, p. 336. 
4o Intoxication par un extrait d'epium. (En collaboration avec 

M. SCHLAGDENHAUFFEN.) — Ann. d'hyg. publ. et méd, légale, 1901, 

t, 45, pp. 494 et 507. 

M. P. SriLuann, Professeur de clinique médicale, 

19 Dextrocardie consécutive à une pleuro-péricardite. (Société de 

médecine de Nancy. 43 mars 1901) 

20° Deux cuis d’abcès cérébraux. (Société de médecine de Nancy, 

43 mars 1901.) ee 
3 Dilutation énorme de Paorte. (Société de médecine de Nancy, 

23 janvier 1901.) 
4 Cœur avec persistance du trou de Botal. (Présentation à la Société 

de médecine, 23 janvier 1901 ) 
50 Syr ingomyétie et arthropathie de l’épaule. (Société de médecine 

de Nancy, 26 décembre 1904. 
Go Sanatorium de Lay-Saint-Christophe. (Réunion des Sociétés 

savantes à Nancy, 1901). 
7° Œuvre lorraine des tuberculeux et sanatorium de Lay-Saint- 

Christophe. (Bulletin trimestriel des sanatoria populaires, Paris, 

Georges Carré et Naud, 1901.) 

M. À. HennaorT, Professeur de clinique obstétricale. 

lo Un cas de rupture de l'utérus. (En Revue médicale de l'Est, 1901). 

20 L'Æuvre de la maternité de Nancy. (Annales de la Société obs- 

tétricale de France, 1904, p. 279). 
80 Discours prononcé à l'ouverture de la session de la Société obsté- 

tricale de France, le 11 avril 1901. (In l'Obstétrique, mai 1901, p. 289). 

M. MEYEr, Professeur de physiologie. 

Îo Circulation du sang dans les vaisseaux. — Pouls et sphygmo- 

graphie. (ln Ph,sique biologique de d'Arsonval Chauveau-Marey, 
1804.) 

20 Réaction physiologique du cœur & l'excitation thermique. (Con- 
grès Soc sav., Nancy, 1901.) 

80 Physiogénie de la régulation vaso-motrice chez l'animal nou- 

veau-né, (Congrès Soc. sav. Nancy, 1901.) ‘ 
4 L'insuffisance rénale dévoilée par l'étude graphique de lap-
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pareil respiratoire chez le vieillard, (Avec M. le docteur P. Parisor.) 
— Congrès des Soc. sav., Nancy, 4901.) 

50 Rein et sécrétion interne. (Avec M. C. GROSMARIE, préparateur au 
laboratoire. — Ibid.). 

M. Simon, Professeur de pathologie générale et interne. 

4° Rapport sur le mémoire présenté pour le prix V, PARISOT-À. Hevy- 

DENKEICH, (Gompte rendu du Doyen. 4904.) 

M. PRENANT, Professeur d’histologie. 

to Notes cytologiques. V. Sur les cellules trachéales. (Avec 2 pl. — 

Archives d'anatomie microscopique.) 

20 Sur les « fibres striées » des invertébrés. (Bibliographie anato- 

mique.) 

30 Les théories du système nerveux. {Communication au Congrès des 

Sociétés savantes.) 

4o Signification des cils et des cellules vibratiles. (Communication 
au Congrès des Sociétés savantes.) 

5o L’histologie, science biologique. (Revue médicale de l'Est.) 
60 Analyses critiques. (In Revue générale des sciences.) 

70 Collaboration à l'Année biologique. 
Travaux du laboratoire d'histologie, — M. Limon, Préparateur. — 

do Note sur l’épithélium des vésicules séminales et de l’ampoule 
des canaux déférenis du taureau. (Journal de l'anatomie et de la 

physiologie et Congrès des Sociétés savantes.) 
2% Phénomènes histologiques de la sécrétion lactée. (Journal de 

Panatomie et de la physiologie, avec À pl.) 

80 Fonction sécrétoire de l’émithélium tubaire chez le cobaye. 
(Comptes rendus de la Société de biologie, 1904. — En collaboration 

avec M. Bouin.) 
M. le D' Mazranski, Privat-docent à l’Université de Cracovie, — Sur 

les néphridies des vers de terre. (Comptes rendus de la Société de 
biologie.) 

M. Cozuin, Élève libre. — 10 Noie sur la transformation de la 

spermatide en spermatozoïde chez Geophilus linearis. (Koch. — Bi- 
bliographie anatomique.) 

2a Contribution à l'étude de la division cellulaire chez les Myria- 
podes, Miloses spermatogénétiques chez le Geophilus linearis, (Koch. 

— Anatomischer Anzeïiger Bd xx. — En collaboration avec M. Bouin.) 

M. Dormoy, Élève libre, — Aperçu sur les modifications cytologiques 
de la cellule intraparasitée chez les animaux. (Bulletin des séances 

de la Société des sciences et de la réunion biologique de Nancv.)
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M. VuILLEMIN, Professeur d'histoire naturelle. 

lo Développement des azygospores chez les Entomophthorées. (As- 

sociation française pour l’avancement des sciences. — Avec une planche 

double.) 
20 Les Blastomycètes pathogènes, (Revue générale des sciences. — 

40 colonnes et 15 fig } 

80 Un cas de trichosporie (piedra nostras) observé en France. 

(Comptes rendus de l'Académie des sciences.) 

M. Ronxer, Professeur de clinique ophtalmologique. 

io Moignon artificiel en vaseline pour la prothèse oculaire. (Soc. 
méd, de Nancy, 23 janv. 1901.) . 

20 Sympathectomies pour glaucome et buphthalmie. (Soc. méd. 
43 mars 1901 } 

30 Contribution à l'étude des traumatismes de l’orbite. (Soc. méd., 
27 mars 1901.) 

40 Deux observations de chancre syphililique des paupières. (Soc. 

méd. (24 avril 4901.) 

59 Du dommage professionnel résultant de la perte d’acuité visuelle 

causée par les accidents du travail, (Soc, méd, 22 mai 1901.) 

60 Des injections sous-conjonctivales de vaseline dans la prothèse 

oculrire (Soc. méd. 9 juin 1904.) 

7° Symputhectomies pour glaucome. (Société française d’ophthalmo- 

logie, mai 1901.) 

M. VAUTRIN, agrégé libre, chargé du cours de pathologie externe, 

49 Néphrectomie pour pyonéphrose ouverte dans la plèvre. Des 

indications de l1 néphrectomie. (Gommunication à la Société de mé- 
decine de Nancy, 44 novembre 4900.) 

20 Du traitement chiruryical du cancer de l'estomac. (Gommuni- 

cation à la Société de médecine de Nancy. 42 décembre 4900; 

30 Sur la yastrectomie sublotale ;Commuuication à la Société de 

médecine de Nancy, 148 février 1901.) 

&o Un cas Pactinomycose de la partie dorsale de la main. (Société 

de médecine de Nancy, 27 février 41904.) 
5o Sur le diagnostic du déciduome malin. (Communication à la 

Société de médecine de Nancy, 22 mai 1904.) | 

60 De la dislocation verticale de l'estomac Son traitement chirur- 

gical. (Communication au Gongrès français de chirurgie, en octobre 

1904.)
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M. Renvy, agrégé libre. 

10 L'insuffisance utérine pendant le iravail. (Revue médicale de 

l'Est, der octobre 1901.) 
20 Étude sur un bassin généralement rétréci (justo minor). [Revue 

médicale de l'Est, 15 octobre 1901.} 

M. Pierre Parisor, agrégé libre, chargé de la clinique des maladies 
des vieillards. 

lo L’insuffisance rénale dévoilée par létude graphique de l'appa- 

reil respiñiloire chez le vieillard, (En collaboration avec AL le pro- 

fesseur MEYER. — Congrès des Sociétés savantes, session de Nancy, 

séance du 10 avril 4901.) 
2 Recherches sur la perméabilité rénale chez le vieillard. (En 

collaboration avec M. P. JxanDELiIZ8. — Congrès des Sociétés savantes, 
séance du 12 avril 4901.) 

80 Contribution à l'étude du sang chez le vieillard. (Eu collaboration 

avec M. P. JEANDELIZE — Congrès des Sociétés savantes, séance du: 

42 avril 4901.) 
49 Cunsidérations sur une épidémie de variole à Lixières. (Conseil 

central d hygiène de Meurthe-et-Moselle, séance du 4 mai 1901.) 

5o Quelques considérations médico-légales sur le tabes traumatique. 

(Congrès de Limoges, août 4901 et Revue neurologique, ne 17,15 sep- 
tembre 1901, p. 874.) 

Go De la phobie épileploide. (Congrès de Limoges, août 1901 et 

Revue neurologique, n° 18, septembre 4901, p. 906.) 

Thèses faites à la clinique de M. Pierre Parisor en 1901. — M. Tana- 

NOFF: Du sommeil et de l'insomnie chez le vieillard; Des effets 

hypnotiques de la péronine et de la dionine. — M, DE BazELAIRE : De 

la peur chez les vieillards. — M, C, Dower: Contribution à l’étude 

du tabes traumatique considéré au point de vue médico-légal. 

M. HAUSHALTER, agrégé, chargé de la clinique des maladies des enfants. 

io Un cas de dermatoneurofibromaiose compliquée de phéno- 

mènes spinaux ct de déformation considérable de la colonne 

vertébrale. conographie de la Salpétriè.e, novembre 1900.) 

Ro Méningite pneumococcique en foyers localisés. (Sue. de méd. 

44 novembre 4900.) 
39 Obstruction de l’orifice de lappendice par une épingle. (Soc. 

de méd., 44 novembre 1900.) 

40 Inloæicalion chez un poupon par l’anis. (Soc. de méd., 26 no- 

vembre 1900.)
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5o Fièvre typhoïde avec complications laryngées chez un pou- 

pon de 18 mois iSoc, de méd., 26 décembre 1900.) 

60 Volumineux tubercules cérébraux chez des enfants. (Soc. 
de méd., 43 février 1901 ) 

Tv Salpingile luberculeuse chez une fillette de 2 ans 1 2. (Soc. 

de méd. 1 juillet 190 .) 

80 Considérations sur l’éliologie et la fréquence de la tubercu- 

lose infantile. (Congrès des Sociétés savantes, Nancy, avril 19601.) 
9 Présentations d'une centaine de photographies concernant 

les lésions de la tuberculose infantile. Avec M. Louis SPILLMANN. 

(Congrès de la tuberculose, Londres, 4901.) 

100 Six fascicules des Cliniques iconographiques, contenant 

48 planches, en collaboration avec MM. G. ÉTIENNE, L. SPILLMANN et 

Ch. Taiuy. (Deux autres fascicules sous presse.) 

M. FÉVRIER, agrégé, chargé de la clinique des maladies syphilitiques 
et cutanées. 

4o Des ampulations tardives dans le traitement des anévrysmes 

poplités gquéris. Æn collaboration avec M. Weiss.) 

2 Chirurgie de la rate. (Rapport présenté au Congrès français de 
chirurgie. — Session de 1901.) 

M. Th. GuicLoz, agrégé, chef des travaux de physique, 
chargé de la clinique d’électrothérapie. 

4o Compas à quatre branches pour la détermination de la position 
des corps élrangers duns l'organi.me. (So. méd. Nancy, novembre 

4900 et Archives d'électricité médicale, 45 mai 1901.) 

20 Loculisution radiagraphique d’une bulle loyée dans le cerveau 

{en collaboration avec M AXDRÉ). (Soc. méd. Nancy, 1% mai 1901.) 

8: Sur la radiographie: des crileuls blilaires. (Soc. méd. Nancy et 

Archives d'électricité médicale, 45 juin 1901.) 

4o L'électrothérapie dans les malauies dites par ralentissement de 

la nutrition. (Congrès des Sociétés savantes, Nancy, 1901.) 

5° Action du courant continu sur les phénomènes d'oxydation dans 

le muscle pendant sa survie, (Annales d’électrobiolugie, 1901.) 
Go Procédé pour la détermination exacte de la position d'un corps 

étranger par la radiographie. (Annales d'électrobiologie, juillet. 
août 1901.) 

70 Applications de la radiographie à l'opht'almologie (sous presse 

dans le Traité de radiologie publié sous la direction de M. BoucHano), 

M. ÉTIENNE, agrégé, 

do Cliniques médicales iconographiques (fascic. I à V, Carré, éd. 

4901).
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2% Les septicémies staphylococciques du type général. (Société 

médicale des hôpitaux, 7 juin 4901.) ‘ 
8° Abcès spécifiques dus auæ injections thérapeutiques sous- 

cutanées, dans le cours de la pneumonie et de la fièvre typhoîde. 

{Société de médecine de Nancy, 27 mars 1901.) 

4o Luæalion de 1a hanche au cours de la fièvre typhoïde. (So- 

ciété de médecine de Nancy, 24 avril 1901.) 

5° Quelques épidémies de fièvre typhoïde à Nancy, étudiées 

dans leurs rapports avec la distribution des eauæ. (39 congrès 

des Sociétés savantes, 19011 

6° Infiltralion gommeusc diffuse de l'avant-bras, 84 ans après 

te chancre. (Société de médecine de Nancy, 13 mars 1904.) 

T° Études sur la prostitution. (Nancx, 1901.) 

8 Intoæication chronique moriclle thérapeutique par la digitale. 

(Société de médecine de Nancy, 93 janvier 1901.) 

90 Inloæication par l’anis éloilé. (Société de médecine de Nancy, 

28 novembre 1900 } 

100 Arthropathies et périarthropathies nerveuses (Société de 

neurologie, 6 juin 1901 } 

dis Fréquence relative des arthropathies nerveuses dans les 

myélopathies. (Société de neurologie, 4 juillet 1904.) 

190 39e Congrès des Sociélés savantes. (Revue médicale de l'Est, 
4901.) 

M. ZiLGiEN, agrégé. 

Traitement alimentaire dans le catarrhe chronique de les- 

tomac. (Revue médicale de l'Est, 4901 ) 

M. Guérin, agrégé, Directeur du laboratoire des cliniques. 

Recherche et dosage des albumines urinaires ; examen micros- 

copique, caractères et significations cliniques des urines albu- 

mineuses. (Revue médicale de l'Est, 4901 } 

M. Frœiicx, agrégé, chargé de la clinique d’orthopédie. 

Ào Du traitement des picds bots chez les nouveau-nés et chez 

les enfants qui ont marché. (Revue médicale de l'Est, 15 janv. 4901.) 

20 Présentation d'un enfant guéri d’un pied bot invétéré par 

le redressement forcé. (Revue médicale de l'Est, 4® février 1904.) 
30 Présentation d’un enfant alleint de coxa vara essentielle. 

(En collaboration avec M. Weiss, — Revue médicale de l'Est, 4er fé- 
vrier 4901.) 

40 Traitement de la luxalion congénitale de la hanche. (Revue 
médicale de l'Est, 15 mars 1901.)
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50 Présentation d'un pelvi support simplifié. (Revue médicale 

de l'Est, er avril 49014.) 

60 Présentation d'une poulie à chape lournante pour extension 

continue. (Revuc médicale de l'Est, der avril 1901.) 

7° Des moyens de contrôle du traitement de la scoliose essen- 

tieile. (Revue médicale de PEst 1er avril 4901.) 

89 Du traitement des tumeurs blanches par les appareils per- 

mellant la marche. {Présentation d'appareils et de malades. — Revue 

médicale de PEst, 15 mai 1901.) 

9 Deux cas de chirurgie intestinale. (Gommmunication à Ia la Société 

de chirurgie de Paris, mai 4901.) 

100 Paralysie obstétricale par infleæion de la voûte acromio- 

claviculaire et fracture de la tête du radius. (Revue médicale de 
VEst 15 août 1901.) 

119 Du traitement palliatif de la luxation congénitale de la 

hanche. (Revue médicale de l'Est, 15 juillet 1901.) 
120 Présentation d’un enfant atieint d'un double pied bot, de 

mains bottes doubles, d'anhylose des deux genoux et des deux 

coudes. (Revue médicale de l'Est, novembre 1904. 

130 Présentation d'un enfant quéri d’une encéphalocèle fron- 

tale par extirpation. (Revue médicale de l'Est, novembre 1901.) 

440 Du traitement des arthrites tuberculeuses du membre infé- 

rieur par des appareils permettant la marche. Revue mensuelle 

des maladies de l'enfance, 4'r octobre 1904.) 

159 Anatornie et trailement de la coxa vara essentielle, (Revue 

d'orthopédie, 1901.) 

M. Scxvur, agrégé, chargé du cours d’accouchements. 

Épanchement de 1070 grammes de sang dans l'utérus au 

quatrième mois de la grossesse. (Société de médecine de Nancy, 

23 octobre 1901.) 

M. Jacques, agrégé, chargé de la clinique d'oto-rhino-larçngologie. 

40 Du développement du sinus frontal dans ses relations avec 

la configuration extérieure du visage. (G{ommunication au 38e con- 

grès des Sociétés savantes ; Nancy, avril 1901.) 

Q0 Des tumeurs bénignes du sinus de la face, en particulier 

du papillome du sinus maxillaire (Congrès de la Société françaisa 

de laryngologie ; Paris, mai 1901, et Revue hebdomadaire de Moure, 

29% année, n° 34, 24 août 4901, — En collaboration avec le Dr Berremës.) 

80 Un cas de mastoïdite de Berold avec thrombo-phlébite du 

sinus latéral. (Congrès de la Société française de laryngologie, mai
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49014, et Revue hebdomadaire de Moure, 22° année, no 41, 49 octobre 

1901. 
do Cancer du larynæ. Fuérison. (Société de médecine de Nancy et 

Revue médicale de l'Est, tome xxxu1, n° 20, 15 octobre 1901.) 

50 Travaux de la clinique de laryngologie, M. Bauxswicx : Tumeurs 

bénignes de l'amygdale (thèse de doctorat), — M Nius: L'abcès 
cérébral d’origine optique (thèse de doctorat.) 

M. Lamserr, agrégé, chef des travaux de physiologie, 

42 De l’action du chloroforme sur le pouvoir réducteur du sang. 

(En collaboration avec M, le professeur Garnier. — Comptes rendus 

de l’Académie des sciences. 95 février 1901, et Comptes rendus de la 

Société de biologie, 1901, p. 197.) 
do Sur le mécanisme de l'hyperglycémie chioroformique. (En 

collaboration avec M. le professeur Garnier. — Comptes rendus de la 
Société de biologie, 23 mars 1901.) 

80 Absorption et résorplion. (Communication au Congrès des So- 
ciétés savantes, Nancy, 9 avril 4901.) 

M. P. Bouin, agrégé, chef des travaux d’histologie, 

10 Sur le développement précoce des filaments amiles dans les 

spermatocytes de premier ordre chez Lilhobius forficatus. (En 

collaboration avec M. Bouix. — Bibliographie anatomique, fascicule 8, 

1901.) 
20 Sur le fuseau, Le résidu fusorial et le corpuscule interiné- 

diaire dans les cellules séminales de Lithobius forficalus. 

(Deuxième communication préliminaire. — Comptes rendus, Association 

des anatomistes, 8€ session, Lyon, 4901.) 

30 Contribution à l'étude de la division cellulaire chez les 
Myriapodes. Mitoses spermatogénétiques chez le Geophilus li- 

nearis (Kocx. — En collaboration avec M. R, GoLLiN. — Anatomischer 

Anzeiger. xx Bd, nos 5 et 6, 190!) 
4 Collaboration à l'Année biologique, publiée sous la direction de 

M. Yves Dgrace. (Années 1899 et 1900.) 

M. Apr, agrégé, chargé de la clinique des maladies des voies urinaires. 

10 Sur le cathétérisme des uretères. (Communication à la Société 

de médecine, 14 novembre 1900.) 
2 Pied bot opéré par ta méthode de Phelps. (Société de méde- 

cine, 28 novembre 1900.) 

3 Prostate hypertrophiée et vessie à colonnes. (Société de méde- 

cine, 26 décembre 1900.)
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4 Déformation consécutive à ‘une résection du genou chez 
l'enfant. (Société de médecine, 23 janvier 1901.) 

5° Radiographie d'une balle dans le crâne. (En collaboration avec 

le docteur Guiroz. — Société de médecine, 13 février 1901.) 

Ô° Calcut vésical. Rein suppuré. (Société de médecine, 18 mars 

4901.) 

T° Un cas d’actinomycose cervico-faciale. (Revue médicale de 
l'Est, ler janvier 1901.) | 

8 Nécrose du maxillaire inférieur avec conservation. des 

dents. (Bulletin médical du 16 janvier 4901.) 

% Déviation angulaire consécutive à la résection et à l’arthrec- 

tomie du genou, pratiquées dans le jeune dge. Revue d’ortho- 

pédie, 1901.) . 
100 Appendicile. Complications pleuro-pulmonaires. Mort par 

vomique (En collaboration avec le docteur Micngc, — Gazeite hebdo- 

madaire de médecine et de chirurgie, 7 février 4901.) 

110 Travail de la clinique. — Drever : De l’uréthrolormie compié- 
mentaire (thèse de doctorat). 

- M L. SpiLrmanx, agrégé, chef de clinique médicale, 

1° Recherches sur l’éliologie du rachilisme. (Annales de méde- 

cine et de chirurgie infantiles, 4900.) 
2 Recherches sur lanalomie pathologique du rachilisme, 

(Revue mensuelle des maladies de l'enfance. 1901.) 

3° Recherches sur la palhogénie du rachilisme. (Archives de 

médecine des enfants, 190! } 

& Atlas de clinique médicale iconographique. {Atlas in-40 com- 

prenant 62 planches. Garré et Naud, éditeurs. — En collaboration avec 

MM. HausHALTER, Énexne et Tiny, 1901.) 

50 Tuberculose de la couche oplique et du cervelet. (En colla- 

boration avec M. Nicus. — Gazette hebdomadaire, 16 décenibre 1900 ) 
6 Deux cas de myopathie progressive. (Revue de médecine, 

janvier 1901.) 

M. Micuer, agrégé, chef de clinique chirurgicale, 

lo De la thyrotomie chez les enfants pour tumeurs bénignes du 

darynæ. (En collaboration avec le docteur Jacques. Revue hebdoma- 

daire de laryngologie, d’otologie et de rhinologie, avril 4901.) 

® Hernie élranglée chez un enfant de 16 mois. Ganglions 
mésentériques hypertrophiés : Rôle des ganglions dans la produc- 

tion de l’étranglement (2 figures). (Archives générales de médecine, 

mars 1901.) 

30 Un cas de sarcome de l’'astragale. Contribution à l'étude des
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sarcomes des os du Tarse. (Revue d’orthopédie, 4er novembre 1900.) 

& Appendicite. Complications pleuro-pulmonaires et mort bar 

vomique. (En coilaboration avec le docteur ANDRÉ. — Gazette hebdoma- 

daire de médecine et de chirurgie, 7 février 1901.) 
59 Rupture sous-cutanée directe de l'artère humérale. Oblité- 

ration consécutive. Guérison sans gangrène, (Gazette des hôpitaux, 

45 janvier 1901.) 

M. &, Teirv, préparateur d'hygiène, sous directeur de l'Institut 
sérothérapique. 

10 Studies on chromogenic Bacteria. Notes on the Pigment of 

Bacillus polychromogènes. (The Botanical Gazette, Vol. XXX, 

december, 1900, — En collaboration avec M le professeur E.-M. CHAMoOT, 
de l’université Gornell d’Ithaca, Etats-Unis.) 

* 20 Essai de sérothérapie. sérum de bœuf.dans un cas de morve 

humaine, paraissant suivi de guérison. (Journal de physiologie et 

de pathologie générale, n°2, mars 1901. — En collaboration avec 

M. À. Dupurx, vétérinaire militaire } 
3 Essai de sérothérapic, sérum de bœuf, dans un cas de morve 

humaine, paraissant suivi de guérison. (Congrès des Sociétés 
savantes tenu à Nancy, séance du 42 avril 1901. — Bulletin médical, 

47 avril 4901, page 344.) 

4o Une cause d'erreur dans le diagnostic bactériologique de la 

morve. Ascobaclerium luteum, Babès. (Uongrès des Sociétés sa- 

vantes tenu à Nancy, séance du 12 avril 1901. — Bulletin médical, 

47 avril 1901, page 344) 
5° Actinomyces mordoré. Pigment cristallisé. (Congrès des 

Sociétés savantes tenu à Nancy, séance du 12 avril 1901, — Bulletin 

médical, 47 avril 1901, page 846. — En collaboration avec M. le pro- 

fesseur E.-M. CHAMOT, de l'Université Curnell d'Ithaca, Etats-Unis.) 

6e Compte rendu de la session d’avrit 1901 du Congrès des Sociétés 
savantes tenu à Nancy. (Bulletin médical, 47 avril 1901, pages 344-347.) 

7° Communications à la Réunion biologique de Nancy. 

M. L. MarczarD, chef des travaux de chimie. 

40 Présentation d’un échantilion d'arabinose, et réfleæions sur 

le rôle biologique des pentoses. (Réunion biologique de Nancy, 

24 janvier 1904. - Bull. Soc. des Se. et R. Biolog. Nancy, t. ni, fase, 1, 

p. 34, janv.-tévr. 1904.) 
. 2 Les applications médicales des théories de la dissociation 

électrolytique. (Congrès des Soc. savantes, Nancy, 10 avril 1901. — 

Journal officiel, 12 avril 4901, p. 2384.) . | 

.. 80 Sur la communauié d'origine du bleu d'indigo et de cer-
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taines matières colorantes rouges des urines. (Congrès des Soc. 

savantes, Nancy, 11 avril 1901, — Journal officiel. 44 avril 1901, p. 2448.) 

4o Sur l’origine indoxylique de certaines matières colorantes 

rouges des urines (indinubine). [G. R. Acad. Se, L oxxxn, p. 990, 
22 avril 1901] 

50 Sur l’aulorégulation des pressions osmoliques de l’orga- 

nisme par la dissociation électrolylique. Interprétation du rôle 

biologique des sels minérauæ (G. R. Soc. biologie, t. LUI, P- 880, 

19 oct. 4901.) 
6o Collaboration à la Revue générale de chimie pure et appli- 

quée, t. 1v, 4901. (Analyses de chimie biologique.) 

M. Ancer, chef de laboratoire d'anatomie normale, 

19 À propos de l'origine des glandes cutanées de la sala- 

mandre, (Comptes rendus de la Société de biologie de Paris.) 
20 Documents recueillis à la salle de dissection (1900-1901). 

{Bibliographie anatomique.] 

30 Sur l’origine des glandes culanées de la salamandre. 

(Comptes rendus de l’Association des anatomistes, Lyon. 4901.) 

& Variations numériques de la colonne vertébrale. (En colla- 

boration avec M. Sencert. — Comptes rendus de l'Association des 
anatomistes, Lyon, 4901.) 

Bo Étude du développement des glandes de la peau des batra- 

ciens, cten particulier de la salamandre terrestre. (Archives de 
biologie.) 

60 Contribution à l'étude du pleæus lombaire chez Fhomme. 

(En collaboration avec M. Sexcerr. — Bibliographie anatomique.) 

7 Étude sur le développement de l'aponévrose ombilico-prévé- 

sicale. (Bibliographie anatomique.) 

8° De quelques variations dans le nombre des vertèbres chez 

homme. Leur interprétation. (En collaboration avec M. SencerT. 

— Journal de l’Anatomie et de la physiologie.) 

M. L. Ricuow, chef de clinique médicale. 

do Luæation spontanée coxofémorale au cours d'une fièvre 
typhoïde. (Société de médecine de Nancy, 19014.) 

20 Sarcome de la région abdominale supérieure avec envahis- 

sement de la plèvre gauche. (Société de médecine de Nancy, 1901.) 

M. Georges Gross, chef de clinique chirurgicale. 

49 Arrachement des tendons long extenseur et long fléchis- 

seur du pouce, (Société de médecine de Nancy, 13 février 1901, et 
Revue médicale de l'Est, 1901, p. 278.)
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29 Double perforation vésicale par empalement. (Société de 
médecine de Nancy, 26 juin 4901, et Revue médicale de l'Est, 45 août 

1901.) 

3 Épithélioma étendu de la main et des doigts. — Sequestre 
ostcomyélitique de tout le tibia. (Société de médecine de Nancy, 

40 juillet 1901.) 
4 Hématométrie et Hématocolpos dans les cas de duplicité Œu 

canal génital. (Paris, chez Baillière, 1904.) 

M. Bicuar, aide de clinique. 

19 Kyste sanguin du cou. (En collaboration avec M. le professeur 
Weiss. — Revue médicale de l'Est, 15 sept. 4901.) 

20 Trailement des ruptures de l’urèthre membraneuz. (En 

collaboration avec M le professeur Wriss. — Revue médicale de l'Est 
15 octobre 1901.) 

M. Sencerr, aide d'anatomie. 

10 Variations numériques de la colonne vertébrale. (En colla- 

boration avec M. Axcez. — Comptes rendus de FPAssociation des 
anatomistes, Lyon, 1901.) 

® Contribution à l'étude du plexus lombaire chez Phomme. (En 

collaboration avec M. Axcez. — Bibliographie anatomique.) 
80 De quelques variations dans le nombre des vertèbres chez 

Fhomme. Leur interprétation. (En collaboration avec M. ANGEL. — 

Journal de l'anatomie et de la physiologie.)


