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-(4) Les indications données par les portraits de la.galerié de. l'Ecole 

de médecine ont permis. dans quelques.cas, de fixer la date de Ja nais- 

sance et de, la mort de quelques-uns des professeurs, mais, pour. plu- 

sieurs autres üné seule date existe etles documents que j'ai pu consulter 

râpidéieñt'he:m’ont pas permis de combler Iés ‘lacunes’ relatives à la 

chronologie. Voici les noms des personnages représentés dans” eur é6s- 

tume officiel, et dont les portraits datent dû. temps même où ils vivaient. 

Antoine. LE Pois, premier médecin ‘du Duc:Gharles LE, né-en. 1524, 

mort en 4578,, , CRE & 

Nicolas LE Pois, premier “médecins du Duc Charles 1, né en 1597, 

mort en 1590. 

Charles LE Pois, de Chämpel, biciniér Doyen de la Faculté dè mé- 

decine de Pont-ä:Mousson, né èn 1563, ‘mort en 1633. 

: Jean LevRECHON;-médetin di “gradid ‘due ‘Exärles, profeseur à ë la 

Faculté de.médecine.en:4606;: :#1-1:. À 5 

Toussaint Fourniér, professeur à 1x: Faculté. ‘de. nélunes mort jen 

AGE a. dl ir Le LUE 
Christophe. Ciçuer, | premier: médecin « au Due Chartes. IL, en, 

François h et Charles IV, né en 4572, mori en. 624. u st 

  

Jacob Lx LoRRain, premier sPéle dé Dué châtles TV, Sréfésseur 

à la Faculté de médecine, mort en 1657. 

Jean-Baptiste ALL1OT, premier. médecin du Duc Léopold, mort en 

1721,
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Charles-Joseph Bacan, Dee des médecins de Nan né en 1665, 

mort en: 17923. 

François-Nicolas Marquer, médecin du Duc  Hopol, ‘né en 4683, 

mort en 4759. 

Réné Boni, professeur à la Faculté de médecine, , mort en 1635. 

Charles RousseLor, médecin dela Ville de Nancy, né en 4622, mort 

en 4669. 

Pierre ALrior, médecin de Charles IV, premier médecin d'Anne 

d'Autriche, reine de France, né en 16 

Mare Baror, professeur à la Faculté. de médecine en 4641, mort 
en 1679. 

Nicolas Gueszin, Doyen de la Faculté. de médecine, mort en 4720. 

Joseph Le Lonnain, professeur à à la Faculté de médecine, mort en 

1721. 

Christophe PiczeuenT, Doyen de la Faculté de médecine, mort en 
4791. | , » . 

Charles Paguorre, Doyen de la Faculté de médecine, né el en 1675, 

mort en 1793. 

François Le Lonrain, professeur À à la Faculté de médecine, né en 

1688, mort en 1766. 

Maurice GRAS Doyen de la F aculté de médecine, né en 1689, 

mort en 1757 

. Charles Bacare, premier médecin du, Duc | Léopold et. de Stanisias, 

né en 1696, mort en 1779.. | 

Anioine Baëarp, premier médecin du, Duc Léopolé,. mort à 7 ans, 

Claude-François Azué, Doyen des médecins de Nancy, mort en 

1746. ‘ 

Pierre PARIZOT, professeur 2 à Ja Faculté de médecine, né en 1726, 

mort en 1763. 

Jean-Baptiste SIMONIN, professeur au | Collége. toy ral. de chirurgie de 

Nancy, né en 1750, mort en 1836. .: 

Chartes-Nicolas ALEXANDRE DE Hazar-Du-Lvs, directeur de V Ecole 

secondaire de médecine; né en,1770, mort en 1852. Le 

François Bowrizs, professeur à l'Ecole secondaire. de médecine, né 

en 4770, mort en 1854.
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Joseph-Francois Bonrics, professeur à l’Ecole secondaire de. méde- 

decine, né‘en 1797, mort:eh. 4834. Stress 

Jean-Léon Bonrirs, professeur à à. l'Ecole de médecine; né en 1804; 
morten 1845. : . 

L’Ecole de médecine possède encore dans sa galerie les portraits de 

Gui de CnäuLrac, d'Hecverics, d'Antoine Louis, de-Ronxow et d’Hum- 

Bert (de Morley}. 

(2) Sur le dosage de l’antimoine ef sur la recherche toxicologique 

de ce métal. | 

On sait que si, dans-une dissolution d’antimoine avec excès d’acide, 

on plonge une lame de zinc, it se dégage de l'hydrogène antimonié, en 

même temps qu’il se dépose de l’antimoine métallique. M. Blondlot a 

cherché, à déterminer: dans quel rapport se produisent ces deux effets. 

Après avoir acidulé de l’eau tantôt avec de lacide chlorhydrique’, 

tantôt avec de l'acide sulfurique additioïné d’acide tartrique, l’auteur 

gjoutait une quantité déterminée d’une solution titrée d’antimoine, puis 

du zinc pur. Quand celui-ci avait disparu, on recueillait avec soin l’an- 

timoine précipité, et, après lavoir bien desséché, on le pesait. La diffé- 

rence entre le poids obtenu et celui du rétal contenu dans la liqueur 

titrée exprimait la proportion. d’antimoine échappé à Pétat d’hydrure 

gazeux. Dans d’autres expériences, on dosait, aussi, directement ce der- 

nier, en faisant passer le gaz à travers de Pacide azotique monchydraté. 

Celui-ci Jassait par l’évaporation un résidu qui était pesé après avoir 

été chauffé au rouge sombre, Du poids obtenu, on déduisait la quan- 

tité de métal, que l’on comparait à celle qui s’était déposée directe- 

ment. | 

Il est résulté de ces diverses expériences que le rapport cherché varie 

selon beaucoup de circonstances. Toutefois, on peut admettre, d’une 

manière générale, qu’un tiers environ de l’antimoine s’échappe à l’état 

de gaz. Or, faute d’avoir tenu compte de cette perte, la méthode habi- 

tuellement suivie dans les analyses pour séparer l’antimoine de l’étain, 

est nécessairement défectueuse, On sait qu’elle consiste à séparer en 

deux parties égales la dissolution des deux métaux; dans l’une on les 

précipite simultanément par le zinc et dans l’autre on précipite Panti-
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méitie Séuf' arte üne ‘mie “d'étain. ad fébtce ee Je poids. des $ deux 

prééipités' dat orisidérée côtimé “exprimaht dé üf de Pétain : : ce qui n° es. 

point exact, puisque le zinc a a dégagé une e partie de Vantimoing à à L ‘état 

de'par, canne ee ; 

Vüict, sefoh” M Blondiot, “ebinriènt il conviendrait opérer. ‘Dans , 

uñè' üantité ‘détériinée de le dissolution, on plongerail. üne ame dé. 
tain ‘prétabiéiitent’ taréé”? on sébérerait, j’antimoïne, précipit ë pour en L 

avôir k ‘poids; ‘on précipiterait à à ‘$on {our “Pétain p par une lame de. zinc... ‘ 

et;"aprég: avoit défaiqué la perte ‘éprouvéé “par là lame. d' étain, on au- 

rait le poids des deux métaux. FREE 

Lis'toricologistes ‘sohl'torhbéé dans l'érreur: inverse, en “négligeant 

la préportion. considérable d’antimoine qui se dépose dans l'appareil, 

lorquon apblique äüx soluiions ntioniales le procédé. de Marsh. 

Unétellé-erreur’ ne saurait véritablement êtrè attribuée qu’à. une inad- 

vertaticë: Ellé explique, d'ailleurs, OUT, dans ces derniers temps, | 

des toxicologistes distingués ayäht ‘voulu appliquer le procédé ( en ques- 

tion à la recherche de l’antimoine, Pont trouvé tout à fait infidèle, et 

ont.conseillé avec raison de’ Pabañtltrier ? pour à fécourir à l'ancienñe 

méthode, par l'acide sülfhydrique. co 
Jr on Du 

    

   

      

   

  

œ Sur lapurification dé lücidé silférique. 
LE 

Dés matières ‘étr ängères qui ‘ouitiént ordinairement l'acide s sulfuri- 
ë 

quêÿ les’unes sont fixes et’ Iëf autrés ‘Volätilés On se “débarrasse des 

preriières par la distillation :"fais comnie cètie Opération présente d’as-. | 

sez‘brandes ‘difficultés, M. “Bloridlôt S'êst d’abord aitactié à à perfectionner 

les: appäreils de manière qu “atjotte ul ête peut s ’éffectuer avec une 

régularité parfaite. ‘ ‘ 

Parmi les produits plus ou “moins volatils qui aécoimpagrient souvent 

l'acidé sulfurique se trouve l'acide arséniéux. Les Procédés anciens de 

purification par l’acidé sulfhyärique a ant été reconnus insufisante, 

deux habiles chimistes, MM. Bussy êt Buignet av aient | proposé d cbie- 

nirte résultat eñ faisant d’abord’ passer “Vacide arsénieux à l'état d’ a- 

cide"arsénique absolument fe, au ioyen ‘de l'acide azotique,. sauf à 

détruire l’excès de ce dernier par “l'addition du sulfate d’ ammoniaque ; | 

et à distiller ensuite. Or, ên "partant du même principe, M. Blondlot 

   



_— 95, — 

arrive au même résultat d’une. manière à à. ki fois splus, simple: et plus: 
sûré ên “disiiant lac acide su st sulfurique su sur un un PEU. de: peroryde;de AE: 
nèse. Le 

  

: : ° o! BUT « Ppvé TG 

Lorsque Patidé sulfurique renferme d de Facide azotique soit seuls 

soit avec de Y'acide arsénieux,. M. Blondlot le chauffe, d'abord aveciyne 

jam de cuivre, qui L détruit le composé p pitreux, Lorsqu’ ine; décolore.. 

plus le sulfate d'indigo, il relire. Je Jame de . cuivre, : à laquelle J: ubgins 

titué du perokyaé de manganèse qui, Suroryde. l'acide. arsénie UXS si & 
en existe et l'acide sulfüreux qui a dû s se prodvire 3 saprès, quoi. il. ; 

distille coinnie précétémiment, | ue Rat EU tu 
Enfin, si l'acide ne renfermait que, ( de. acide, sulfure x, SQit. par 

suite d'üné fabrication, .vicieuse, soit par. l'action de; quelque, Re 

organique, ou éümprend que, pour Je pu il 

sur "le ième agent. de, s sl os yéalion, De sorte. que. la même, nie : 

    

    

      

’ enyé ce Ji ot tee avt LEE te 

‘ & La ‘luxation, dont il s ae LE était produite à. la suite e d'une <hute:::. 

1te- e-six heures après l'accident. 

Les symptômes qui caractérisaient la lésion étaient une déformation du 

cou qui, du côté luxé, présentait, une-concavité : la fête étant inclinée 

aussi du même côté, les. mouvements élaient impossibles, en. même 

temps qué des mpiômes de | paralysie, s'étaient. montrés graduellement : 

vers Îles membres supérieurs « et les. voies, respiratoires ; Ja réduction ne. 

les avait pas fait disparaitre simultanément, asphyxie-seule. ayait édé. . 

à l opération. La malade fut parfaitement, rétablie, au bout d’un. mois. 

Cette observation se recommande par sa rareté. Les .luxations des. ! 

vertèbres ne sont pas Semmnunes < ct, sont, presque . toujours suivies de 

mort. : ici l'opér tion qui, présente 1 tant de danger : a eu un plein. succès; 

La syraptomatologiè à différé de celle. tracée par. Boyer, -et.a confirmé. 

le fait que M. Michon a communiqué à Ja Société de. Chirurg aie. En. . 

effet, contrairemént au dire, de, Boyer, le ou était conçave au côté ; 

NÉ & là tête iicline du même côté, senin, des symplèmes d de para. 

    

   

   

  

s’étaient pas mafeslés inmédiatement après l'accident. , 
+ 

ibou
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{5} Le travail communiqué par M. Edmond Simonin, en 1864, à 

PAcadémie. de Stanislas et À la Société de médecine de Nancy, est relatif 

à l’action de l’éther et du chloroforme sur les fonctions.et sur la con- 

tractilité de Vutérus ; sur l'appareil digestif, sur la sécrétion des larmes, 

sur celle de la salive, sur la sécrétion bronchique et celle de la mu- 

queuse buccale ; sur la sécrétion du lait; sur la sécrétion urinaire ; sur 

Pétat de la peau envisagée sous le rapport de sa coloration, de sa chaleur 

et de ses sécrétions ; sur la chaleur générales sur la' voix; sur Pexhala- 

tion pulmonaire. 

Les recherches de l’auteur se rapportent, également, à la persistance 

de l’action des agents anésihésiques et, aussi, à leur influence sur les 

faits les plus importants de physiologie pathologique. 

(6) Rapport général sur les travaux des conseils d'hygiène publique 

et de salubrité du département de la Meurthe pendant les années 1862 

et 1863, par M Demange, secrétaire du Conseil central d’hygiène. 

Compte rendu relatif à Passociation des médecins de la Meurthe, 

par M. E. Bertin, secrétaire de Ia Commission administrative. 

Discours prononcé à la 3° séance de l'Association des médeeins de la 

Meurthe, par M. Grandjean, président. 

(7) En dehors des dons fails par MM. les professeurs, l'École a 

recu les grandes collections des thèses des Facultés de médecine et 

plusieurs ouvrages adressés par le Ministère de l'instruction publique. 

Au nombre des donateurs particuliers qui ont enrichi les Musées et 

la bibliothèque de l’École se trouvent Mesdames Humbert du Ménil, 

Boileau et Claude; MM. Jules Blaize, Paul Bonfis, Claude, Jules 

Etie, Fourrier. de Bacourt, Lebœuf, Lesaing,- Roussel, A. Tureck et 

MM. les docteurs Bertin père, Boiner, Castara, Ch. Chatelain, Dalien, 

Ch. Uerpin, Jaccoud, Lévylier, Lhuillier et T, Saucerotte.



PRIX ACCORDÉS PAR S, EXC. LE MINISTRE DE L'INSTRUCTION 

PUBLIQUE. — MENTIONS HONORABLES. -— RÉSULTATS DES 

CONCOURS. 

Prix cé Mentions HRonorables. 

Les Professeurs de l’Ecole de Médecine et de Pharmacie, réunis en 

Conseil le 12 septembre 1864, ont décerné les récompenses dans l’or- 
dre suivant : 

19 ÉTUDIANTS EN MÉDECINE. 

PREMIÈRE ANNÉE D’'ÉTUDES. 

Prix unique. 

M. SPizzmann (Paul), de Nancy (Meurthe). 

Hention honorable. 

M. Cosserar (Claude), de Charmes (Vosges . 

DEUXIÈME ANNÉE D'ÉTUDES. 

Premier prix. 

M. Vinis {Henry}, de Raon-l’Etape (Vosges). 

Second prix. 

M. Nésezunc {Ferdinand}, de Ratishonne (Bavière). 

Mention honorable, 

M. AxceL (Louis), de Vaudevilic (Vosges.) 

TROISIÈME ANNÉE D'ÉTUDES, 

Pris unique. 

M, Max@enot (Charles), de Sarrebourg (Meurthe).
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Prix spéciaux ponr la rédaction des observations clinigqnes. 

CLINIQUE CHIRURGICALE. 

Prix. 

M. Ancez, déjà nommé. . | 

Meñtion honorable 7" 

M. Corxevix (Charles), de Brevannes (Haute-Marnc!. 

CLINIQUE MÉDICALE, 

Prix. 

M. Marc (Auguste), de Gironeourt { Vosges). 

2° ÉTUDIANTS EN PHARMAGIE. 

4e, 9° pt 9° ANNÉE L'ÉTUDES, 

Mention honorable. 

M. Hapiirox {Constantin}, de St-Jullien-les-Gorze (Moselle). 

Résultats des Concours. eur Mes Sn 

15'A la suite du éoncours ouvert le 14 "novémbre 1864, pour les 
fonctions d’aide des cours de pathologie Shirargeiler dé médecine opé- 

ratoire et d’accouchements, a été nommé : pro dr ge ul, 

M. Axcez (déjà nommé). 

    

- 29 "A Ja-suite du concours ouvert :le::15 novembre. 1864, pour les 
fonctions de préparateur-aide des çours d’analomic;, de: ‘Physiologie et- 

des conférences d'anatomie, ont été nommés: :. 
MM. AnceL (déjà nommé). Leu & 

ConTaL (Gustave), de Mattaincourt (Vosges). 

  

3° À la suite du concours ‘ouvert 1e, 46. ñovembre 18Gé pour. une 

place d’Interne, a été nommé: °” 

M Ancer (déjà nommé). 
AUOT ter gaséher Ur ST a Phi


