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PUBLICATIONS 

MEMBRES DE LA FACULTÉ DE MÉDECINE 

PENDANT L'ANNÉE SCOLAIRE 1882-1885. 

PUBLICATIONS DE M. LE PROFESSEUR TOURDES, 

1882-1885. 

1° Rapport sur les travaux de la Faculté de médecine pendant l'annee 

scolaire 1881-1882. Nancy, 1883. ” 
20 De la Submersion [médecine légale). [Dictionnaire encyclopédique des 

sciences médicales. Paris, 1888.] 

PUBLICATIONS DE M. LE PROFESSEUR COZE. 

1892-1888. 

1° Recherches sur le bacille de la tuberculose, procédé nouveau (commu- 

nication à la Société des sciences de Nancy), 1883. 

29 Recherches comparatives sur l’action physiologique du muguet et de la 

digitale (Bulletin général de thérapeutique, 11° livraison. Paris, 1883). 

PUBLICATION DE M. LE PROFESSEUR HERRGOTT. 

1882-1883. 

19 Spondylisème et Spondylolisthésis, nouveaux documents pour l'étude 

de ces deux espèces de lésions pelviennes (Ann. de Gynéc. mai 1888). 

20 Article Toucher du Dictionnaire de méd. et chir. pratiques. T. XXV. 

3° Observation de dystocie causée par une rétention d'urine chez le 

lœtus, avec planche (Revuc médicale de l'Est, 1883). 

PUBLICATIONS DE M. LE PROFESSEUR HECHAT. 

1882-1883. 

1° Rapporé sur les thèses de doctorat soutenues devant la Facullé de 

médecine de Nancy pendant l’année scolaire 1881-1882 (a paru 12 Revue 

médicale de l'Est ; tirage à part).
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20 Compte rendu des travaux de la Société des sciences de Nancy de 

1879 à 1882 (a paru dans le Bulictin de la Société, &. XIV). 

go Articles Symptômes, syndrômes (in Dictionnaire encyclopédique des 

sciences médicales). 

PUBLICATIONS DE M. LE PROFESSEUR BEAUNIS. 

1852-1883. | 

19 Note sur le temps de réaction des sensations olfactives (Académie 

des sciences). 

2 Recherches sur le temps de réaction des sensations olfactives Mevue 

médicale de l'Est). 

8° Note sur la comparaison du lemps de réaction des sensations (Revue 

philosophique). 

4° Note sur la forme de la contraction musculaire réflexe (Académie 

des sciences), 

PUBLICATIONS DE M. LE PROFESSEUR BERNHEIM. 

19 Sur l'évoluiion générale de la fièvre typhoïde. Communication à la 

Société Ge médecine de Nancy (Revue médicale de L'Est, p. 568-620), 

20 Sur un cas de sarcome du lobe frontal gauche du cerveau {ibidem, 

p. 342). 
30 Sur un cas de turaeur fibreuse ulerine avec urémie (ibidem, p. 343). 

4° De la Suggestion à l'état hypnotique et à l'état de veille (Revue 

médicale de l'Est, p. 513, 545, 577, 610, G£1, 674, 712), — De la Sugges- 

tion dans l'état de veille. Communication au Congrès de l'Association 

scientifique à Rouen {ir Jonrnal de thérapeutique de Gubler, 1883). 

5° Sur la question de l'ecole ou des écoles du service de santé mili- 

taire. Nancy, 1883. 

6° Rapport, au nom de la Faculté, sur les modifications à introduire 

dans le régime des écoles secondaires (in Enquêtes relatives à l'ensei- 

gnement supérieur}. Paris, Imprimerie nationale, 

TRAVAUX DE M. LE PROFESSEUR GROSS. 

19 Emploi de l'iodoforme dans les pansements. Communication à la 

Société de médecine de Nancy. Séances du 27 décembre 1882 et du 10 

janvier 1883 (4x Revue médicale de l'Est, 1883, p, 148 et 183). 

29 Ostéo-sarcome de l'humérus. Présentation d'une pièce anatomo-patho- 

logique. Société de médecine de Nancy. Stance du 10 janvier 1885 (in 

Revue médicale de l'Est, 1883, p. 181). 

3° Discours prononcé aux obsèques du professeur Michel à Saulx (Haute- 

Saône) au nom de la Faculté de médecine {ir Revue médicale de l'Est 
1883, p. 290).
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4° Éloge du professeur Michel. Discours à la séance solennelle de Ia 

Société de médecine du 7 juin 1883 (êx Revue médicale de l'Est, 1883, 
p. 387). 

5o Observations de Kystes dermoïdes du cou {in thèse du D° Pilon; thèses 

de Nancy, n° 170). 

6° Observations de Hernies péritonéo-vaginales (in thèse du D' Badaire; 

thèses de Nancy, n° 174). 

7° Observation d'un Ancorysme cirsoïde de la téte traité par la ligature de 

l'artère carotide primitive et l’élecérotyse, et suivi de guérison (x thèse 

du D° Guillemin ; thèses de Nancy, n° 177}. 

S° Observation d'une Pseudarthrose des os de l'avant-bras traitée par la 

suture osseuse et suivie de guérison. Communication à la Socièté de mé- 

decine. Séance du 9 mai 1883 (x Revue médicale de l'Est, 1883, p. 497, 

et thèse du D' Croux; thèses de Nancy, n° 179). 

9° Observation d’une Tumeur sarcomateuse d'un volume énorme déve- 

oppée dans la région scapulaire droite. Extirpation avec résection par- 

tielle de l'omoplate. Guérison {1% thèse du D' de Langenhagen; thèses de 

Paris 1583). 

PUBLICATIONS DE M. LE PROFESSEUR CHARPENTIER. 

1882-1883. 

19 Note complémentaire relative à l'influence de la surface sur la sen- 

sibilité lumineuse (Archives d'ophtaimologie, novembre, décembre 1882). 

2° Étude de l'influence de la coloration sur La visibilité des points lu- 

mineux (Archives d'ophtalmologie, novembre, décembre 1882). 

30 Perception des couleurs à la périphérie de la rétine (Archives 

d'ophtatmologie, janvier, février 1883). 

4° Expériences relatives à l'influence de l'éclairage sur l'acuité v1- 

suelle (Archives d’ophtalmologie, janvier, février 1883). 

bo Recherches sur la vitesse des réactions d'origine rétinienne (Archives 

de physiologie, mai 1883). 

60 Action de l’aimantation interrompue dans un cas d’amblyopie hys- 

térique chez l'homme (Société de médecine de Nancy, 28 février 1883). 

7° La Perception des couleurs et la perception des formes (Académie 

des sciences, 26 mars 1883). ‘ 

8° La Perception des couleurs ef la perception des différences de clarté 

(Académie des sciences, 9 avril 1883). | 

9° La Perception du blanc et des couleurs complexes (Académie des 

sciences, 23 avril 1883). ° 
10° Amblyopie traitée comparativement par l'aimantation el par la 

suggestion (Société de médecine de Nancy, 9 mai 1883). 

11° La Phofométrie physiologique (Société des sciences de Nancy, 

3 juillet 18838). 

12° Tableau périmétrique pour la mesure du strabisme (Société de mé- 

decine de Nancy, 25 juillet 1883).
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PUBLICATIONS DE M. LE PROFESSEUR POINCARÉ. 

1882-1583. 

1° Des Effets des inhalations prolongées des vapeurs de pétrole (Annales 

d'hygiène, décembre 1882}. : 

20 Contamination des cours d'eau par les soudières, avec figures (An- 

nales d'hygiène, 3° série, tome IX, mars 1883). 

3° Séjour prolongé dans les vapeurs de créosote (Annales d'hygiène, 

3° série, tome X, n° 7, juillet 1883). 

4° Compte rendu des travaux du Conseil central d'hygiène de Meurthe- 

et-Moselle, 1882. 

PUBLICATIONS DE M. LE PROFESSEUR CHRÉTIEN. 

Observation de sulure nerveuse: régénération et restauration fonc- 

onnelle (Bull. Soc. chirurg., 28 novembre 1883). 

PUBLICATIONS DE M. LE PROFESSEUR HEYDENREICH, 

1882-1883. 

io Article Os (Pathologie) [in Dictionnaire encyclopédique des sciences 

médicales, 2° série, t. XVIIF, p. 184-856]. 

20 Articles Osféite, Ostéomyélite lin Dictionnaire encyclopédique des 

sciences médicales, 2° série, t. XVIIT, p. 389-484]. 

3° De l'Ostdite à forme névralgique {communication à la Société de méde- 

cine de Nancy, séance du 11 avril 1883; et in Revue médicale de l'Est, 

1883, p. 449). 

4° Questions d'enseignement supérieur lin Revue médicale de l'Est, 

1882, p. 705). 

50 Revues chirurgicales et Anaîyses bibliographiques (in Revue médi- 

cale de l'Est). ‘ 

PUBLICATIONS DE M. ”. SPILLMANN, AGRÉGÉ. 
1. 

1882-1883. 

1° Manuel de diagnostic médical (1 vol. in-18 de 720 pages avec 143 

figures dans le texte) [collection Diamant, G. Masson, éditeur}. 

2° De l'Excision chancreuse comme mouen abortif de la syphilis (Revue 

médicale de l'Est). 

30 Observation d'hystéro-épilepsie (Société de médecine de Nancy}. 

4° Observation d'intoxication par l'oxyde de zinc (Société de médecine 

de Nancy}. ‘ 

5° Du Bacille de la tuberculose au point de vue du diagnostic (Revue 

médicale de l'Est).
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PUBLICATIONS DE M. E. DEMANGE, AGRÉGÉ. 
1882-1883, 

19 Contributions à l'étude : 1° des tremblements præ et post-hémiple.- 

giques, et en particulier des formes rappelant l'atarie, la paralysie agi. 

tante et la sclérose en plaques ; ® des hémiplégies bilatérales par lésions 

cérébrales symétriques (Revue de médecine, Paris, 1883, p. 371, 32 pages 

in-8° avec 9 planches). 

29 Diabète {article in-8o de 155 pages du Dictionnaire encyclopédique 

des sciences médicales). 

3° Sudortfiques (article du Dictionnaire encyclopédique). | 

4° Paralysie alterne (article du Dictionnaire encyclopédique). 

5° Observation d’aphasie (Société de médecine, 1883). 

6° Étude sur les syndicats médicaux (rapport à l'Association de pré- 

voyance des médecins de Meurthe-et-Moselle), 

PUBLICATIONS DE M. WEISS, AGRÉGÉ. 
1882-1883. 

1° Mélanges de clinique chirurgicale (vol. in-8°, Nancy, 1883). 

20 De l'Esxtrophie des lèvres (Revue médicale de l'Est, 1883). 

3° Des lnstillations de nitrate d'argent dans le traitement des mala- 

dies de l'urèthre (Revue médicale de l'Est, 1883). 

4° De la Résection tibio-tarsienne pathologique (Revue médicale de l'Est 

1883). 

PUBLICATIONS DE M. GARNIER, AGRÉGÉ. 

1° Localisation de l'arsenic dans le foie (Ann. hyg. publ, et médlec, 

légale, 1883). 

2° Modifications de la méthode hydrofimétrique (Journ. chim. et phar- 

macie). 

30 Entérile chronique el eau de puits (Revue médicale de l'Est). 

4 Empoisonnement de deux enfa: ts par l'acide suljurique (comm. à 

la Soc. de médecine dans ses Mémo: de 1883). | 

5° Analyse des eaux de la rue du Ruisseau prolongee (Bulletin admi- 

nisir, de la ville de Nancy, n° 8, 18838). 

6° Action des liquides du tube digestif sur les composes antimoniaux 

(Journ. chim. et pharmacie). 

7° Analyse des gaz de putréfaction chez les noyés (in art. Submersion, 

de M. Tourdes, Dictionn. Dechambre),


