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	28.4_Memoire section medecine academie sciences Montpellier
	1849
	I. Année 1849.
	BERTIN. - Etudes pratiques de la Pneumonie bilieuse 
	BOUISSON. - Etudes sur quelques effets exercés par les agents anesthésiques sur la respiration 
	ROUSSET. - De la poudre féculente extractive, de la résine et du résino-extractif du quinquina, pour servir à l'histoire pharmaco-dynamique de cette substance 
	BOUISSON. - Observations de Cheiloplastie 
	RIBES. - Instruction sur le Choléra 
	II. Année 1850.
	III. Année 1851.
	IV. Année 1853.
	ETUDES PRATIQUES SUR LA PNEUMONIE BILIEUSE, par M. E. Bertin 
	ETUDES SUR QUELQUES EFFETS EXERCES PAR LES AGENTS ANAESTHESIQUES SUR LA RESPIRATION, par M. F. Bouisson 
	DE LA POUDRE FECULENTE EXTRACTIVE, DE LA RESINE ET DU RESINO-EXTRACTIF DE QUINQUINA, POUR SERVIR A L'HISTOIRE PHARMACO-DYNAMIQUE DE CETTE SUBSTANCE, par le docteur Rousset 
	OBSERVATIONS DE CHEILOPLASTIE, par F. Bouisson 
	INSTRUCTIONS SUR LE CHOLERA, par M. Ribes 

	1850
	DES FRACTURES LONGITUDINALES DU CORPS DES OS LONGS; par M. Bouisson 
	RAPPORT COMPARATIF SUR LES CAS D'ALTERATION DES FACULTES INTELLECTUELLES, OBSERVES DANS LA PRISON CELLULAIRE DE MONTPELLIER, DANS LA MAISON CENTRALE DE LA MEME VILLE ET DANS CELLE D'ANIANE, présenté le 31 mai 1847, à M. Roulleaux-Dugage, préfet de l'Hérault, commandeur de l'ordre de la Légion d'honneur, etc.; par M. E. Bertin 
	MEMOIRE SUR LA CLIMATOLOGIE ET LA CONSTITUTION MEDICALE DE LA CAMPAGNE ET DE LA VILLE DE ROME, EN 1849-1850; par le docteur Armand, aide-major au 36e de ligne 
	MEMOIRE SUR LES DIVERS MOYENS D'EXTRAIRE LES CORPS ETRANGERS DE LA VESSIE DE L'HOMME, accompagné de l'Observation d'un sujet chez lequel une épinglette en fer a été extraite de la vessie, à l'aide d'un instrument nouveau; par M. A. Courty 

	1851
	NOTICE SUR M. LE PROFESSEUR CAIZERGUES; par M. Jaumes. 
	RAPPORT SUR LES QUARANTAINES, A L'OCCASION DU DIFFERENT QUI EXISTE SUR CETTE QUESTION ENTRE L'ANGLETERRE ET LES ETATS SARDES; par M. Kuhnholtz 
	MEMOIRE SUR L'EXPLORATION SOUS-CUTANEE DES TUMEURS; PROPOSITION D'UN NOUVEL INSTRUMENT POUR LE DIAGNOSTIC DES TUMEURS SOLIDES; par M. Bouisson 
	NOTICE SUR M. LE PROFESSEUR RISUENO D'AMADOR; par M. Rousset. 
	DES EAUX MINERALES ACIDULES THERMALES DE FONCAUDE, DE LEURS EFFETS ET DE LEUR USAGE DANS LE TRAITEMENT DES MALADIES QU'ELLES PEUVENT GUERIR; par M. E. Bertin 

	1854
	Des Hémorrhagies périodiques qui compliquent les suites des Opérations, et de l'utilité de leur Traitement, par M. BOUISSON 
	Mémoire pratique sur la cataracte, par M. CADE 
	De la distinction des forces, par M. JAUMES 

	1855
	Recherches pratiques sur la simple et double vue binoculaire, par M. A. SERRES (d'Uzès) 
	D'un nouveau procédé de rhinoplastie latérale ayant pour but de conserver la régularité du contour des narines, par M. BOUISSON 
	Nouvelle étude sur la taille médiane, par M. BOUISSON 

	1856
	Nouvelle étude sur la taille médiane (Suite), par M. BOUISSON 
	Des fractures des membres par armes à feu, par M. L. SAUREL 

	1857
	Rapport sur le service de la vaccine dans le département de l'Hérault, pendant l'année 1852, par M. J. DUMAS 
	Des accouchements multiples, par M. BOURDEL 
	Nouvelle comparaison des membres pelviens et thoraciques chez l'homme et chez les mammifères, déduite de la torsion de l'humérus, par M. CH. MARTINS 

	1858
	Mémoire sur les applications de la méthode anesthésique à la thérapeutique médicale, par M. L. SAUREL 
	Rapport sur l'état de la vaccine dans le département de l'Hérault pendant l'année 1853, par M. DUMAS 

	1859
	De l'amputation du pénis; par M. BOUISSON 
	Mémoire sur les aliments respiratoires, en réponse à cette question proposée pour le prix de 1857: Existe-t-il des aliments qui méritent le nom de respiratoires, etc.; (avec planches) par M. Edward SMITH (de Londres) 
	Notice biographique sur Joseph-Diez Gergonne; par M. BOUISSON 

	1860
	Etude chimique des Eaux minérales de Lamalou; par M. Albert MOITESSIER 

	1861
	Anatomie philosophique. - Ostéologie comparée des Articulations du coude et du genou chez les Mammifères, les Oiseaux et les Reptiles (avec 2 Planches); par M. Ch. MARTINS 
	Recherches sur les conditions météorologiques de développement du Croup et de la Diphthérie, sur le traitement de cette affection et sur les médicaments qui remplissent le mieux les indications de ce traitement; précédées d'une observation de Croup guéri par la trachéotomie (avec Planche); par M. A. COURTY 

	1873
	I. Années 1873-1877.
	J. BENOIT. - Hypertrophie extraordinaire des Mamelles sur une fille âgée de 16 ans (avec Pl.) 
	E. MASSE. - De l'influence des différents modes de pansement et de réunion des Plaies sur le succès de la Hernie étranglée 
	E. GAYRAUD. - De l'Amputation sus-malléolaire. - Observations et réflexions cliniques 
	E. MASSE. - De la compression lente de la Moelle épinière (avec Pl.) 
	E. GAYRAUD. - Gangrène du fourreau de la Verge, suite de piqûre de Scorpion. - Observation et réflexions 
	E. MASSE et P. POURQUIER. - Le Taenia inerme et ses migrations. - Nouvelles expériences (avec Pl.) 
	II. Années 1878-1879.
	E. MASSE. - De l'influence de l'attitude des Membres sur leurs articulations, au point de vue Physiologique, Clinique et Thérapeutique (avec Pl. et fig. intercalées dans le texte) 
	III. Années 1880-1884.
	A. MAIRET. - Recherches sur l'élimination de l'Acide phosphorique chez l'Homme sain. l'Aliéné, l'Epileptique et l'Hystérique (avec Pl.) 
	Hypertrophie extraordinaire des Mamelles sur une fille âgée de 16 ans; par M. J. BENOIT (Pl. I) 
	De l'influence des différents modes de pansement et de réunion des Plaies sur le succès de l'opération de la Hernie étranglée; par M. E. MASSE 
	De l'Amputation sus-malléolaire. - Observation et réflexions cliniques; par M. E. GAYRAUD 
	De la compression lente de la Moelle épinière; par M. E. MASSE (Pl. II) 
	Gangrène du fourreau de la verge, suite de piqûre de Scorpion. - Observation et réflexions, par M. E. GAYRAUD 
	Le Taenia inerme et ses migrations. - Nouvelles expériences; par MM. MASSE et P. POURQUIER (Pl. III) 
	De l'influence de l'attitude des Membres sur leurs Articulations au point de vue Physiologique, Clinique et Thérapeutique, avec 8 Planches, par M. E. MASSE 
	Recherches sur l'élimination de l'Acide phosphorique chez l'Homme sain, l'Aliéné, l'Epileptique et l'Hystérique, avec Planche, par M. A. MAIRET 





