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Avont-propos
L'espoir de guérir, I'espoir d'améliorer la qualité de vie et de soulager,
I'espoir de vivre: I'essence même de la pratique médicale, qui sous
différentes formes, existe depuis des siècles.

Au Xvlle siècle, les Européens ont apporté, en lerre canadienne, leurs
connaissances des sciences médicales pour soigner et assurer la survie
de la population. Avec eux, des livres provenanf de pays aussi éloignés
que l'ltalie et I'Allemagne. Des livres de penseurs, de scientifiques, de
praticiens qui ont initié les fondements de la médecine moderne.
Les ouvrages décrits dans Les sciences médicales du XVlte au xtxe siècle
sont le reflet de l'émergence et de l'évolution d'une pratique, ici comme
ailleurs. Au fil des pages, se succèdent des livres anciens utilisés à des
fins de pratique et d'enseignement de la médecine. Des livres noyés
dans un grand ensemble nommé La bibliothèque du Séminaire de
Québec, des livres oubliés depuis longtemps. Le Musée de la
civilisation les a regroupés, inventoriés et décrits pour les faire connaître
et les mettre à la disposit¡on de tous, rendant ainsi hommage aux
érudits, aux bibliophiles et aux enseignants qui ont permis de constituer
cette source inestimable de recherche et de la conserver au fil du
temps.

Cette collection témoigne du savoir d'une époque, de pratiques
médicales, de mélanges de plantes et d'herbes pour guérir, de la
naissance et du développement de la médecine spécialisée. seaucoup
d'efforts déployés pour combattre la maladie; comprendre les
mécanismes du corps humain, son développement, ses réactions, sa
pensée; innover en matière de pratique et découvrir décoctions, élixirs,
potions, médicaments. Des sujets de recherche captivants rendus
accessibles par cette publication, qui fait enfin connaître une collection
de livres oubliés depuis plus d,un demi-siècle.

Danielle Aubin, directrice
Service des archives et de la documentation

LEs

sctENcEs MÉorcRlrs ou

xvl"

AU

xlx.

slÈclE

vusÉE oE LA crvrusATroN

lntroduction
Les sciences médicales d'aujourd'hui sont le fruit de mulliples et
longues recherches, de découvertes qui ont révolutionné la pratique
médicale et augmenté I'espérance de vie des populations. Elles sont de
plus en plus spécialisées et bénéficient d'une technologie sophistiquée
devenue indispensable.
Mais qu'en était-il de la pratique médicale au xvlte siècle? Le Musée de
la civilisat¡on vous offre la possibilité de découvrir l'histoire des sciences
médicales portant sur trois siècles par ce catalogue intitulé Les sciences
médicates du XVIF au XIXe siècle. La bibliothèque du Séminoire de Québec.
Cette collection de livres anciens met en évidence des auteurs de

grande renommée, des titres parfois surprenants, des illustrations qui
font foi des connaissances et de la pratique médicale.
Cette publication répertorie 2 2oo titres pour près de 3 ooo volumes.
Elle se divise en deux parties dont la première présente une liste
bibliographique par auteur et la deuxième qui se veut un index des
titres de la collection. Ces ouvrages informent sur la physiologie,

I'analomie,

la chirurgie, la

médecine pratique,

la

pathologie,

la

pharmacopée, la médecine légale et bien d'autres encore.

La bibliothèque du Séminaire de Québec, gérêe par le Musée de la
civilisation depuis 1995, recèle des trésors pour la recherche sur maints
sujets. Les sciences médicales du XVtte au XIXe sièc,le révèle la présence
de a2 titres provenanl de la célèbre bibliothèque du Collège des
Jésuites léguée au Séminaire de Québec par le père Casot, en tzgz.un
nombre considérable de titres ont été ajoutés à la collection grâce au
mandat d'enseignement universitaire du Séminaire de Québec dès
18s2, année de la fondation de I'Université Laval et de la faculté de
médecine. En 1858, un important don de Sir George OKill Stuart, avocar,
premier maire anglophone de Québec et juge, vient enrichir la colleoion
de mille ouvrages provenant de la bibliothèque de feu le docteur
Thomas Fargues. DiplÔmé en t797 de I'Université d'Edimbourg,
Fargues obtint sa licence de pratique en t 799. ll dev¡ent entre autres,
chirurgien général à I'Hôtel-Dieu, médecin des pensionnaires de l'Hôpital
Général, des ursulines et de la prison du district de Québec, en plus de

recruter une clientèle privée importante. Médecin de renommée, il
suivait de près l'évolution de sa discipline et possédait l,une des
bibliothèques médicales privées les mieux garnies du pays.

ll faut retenir de ce catalogue qu'il recense la presque totalité des écrits
sur les sciences médicales conservés au Canada depuis le Régime
français jusqu'à l'aube du XXe siècle. On y retrouve les auteurs de
LES
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I'Antiquité représentés par Hippocrate, Galien, Aristote, à qui succèdent
les grands auteurs célèbres des XVle et XVue siècles, tels que
Descartes et Bacon. Parmi les figures dominantes clu XVlle siècle, citons
Harvey, auteur de la grande découverte sur la circulation du sang;
Thomas Bartholin, qui se rend illustre par ses découvertes anatomiques
et Borelli, par son traité De Motu anìmolurn, en 1680. Mais I'un des plus
célèbres médecins demeure le Dr Sydenham, qui meurt en 1689, après
s'êlre êlevé, au plus haut degré ( d'illustration médicale > comme
observateur. ll avait publié ses Obseruations médicales en t666 et ses
Guures complètes en t 68s. L'époque de t 689 à l zoo est marquée par
Morton, célèbre pour ses recherches sur la phtisie et son 'rraité des
fièures inÍlammatoires. Les ceuvres sur I'art chirurgical reviennent aux
plus habiles médecins praticiens Mauriceau et Dionis, en France;
Magati, Marc-Aurèle Séverin, en ¡talie et Wiseman, en Angleterre.

La documentation du XVllle siècle est abondante. Parmi quantité
d'ouvrages ¡ntéressants, on y retrouve le premier volume des Mémoires
de l'Académie des Sciences de Paris publié en lTOl; Le Theoria medica
uera de Stahl sur l'animisme; l'Histoirc de Ia médecine de Daniel Le Clerc
publié en 1723: Bærhaave, le plus grand praticien de son temps,
compose, en 1739, sa Doclrine Aphorisme; Hoffmann publie, en 17O8,
Dissernfiones phgsico-medicas et, en 1739, La médecine raisonnée.
Enfin, en 1749, sénac fait paraître son Traité du cæur. ua physiologie
expérimentale renaît grâce à albert de Haller qui fait paraître, en lzs7,
Elementa phgsiologiæ. corporis humani et, en lz6l, Le rraìté De sedibus
et causis morborum per anantomen indagatis. En lzBt, Baudelocque se
distingue paÍ L'Art des accouchements ou l,Obstétrique. Mauriceau,
Lamothe, madame Boivin, Capuron et madame Lachapelle f¡gurent
parmi les auteurs classiques spécialement nécessaires à l'étudiant et au
médecin traitant. Avec Bichat, Bayle, Laennec, Dupuytren et les traités
sur I'anatomie pathologique commence, pour la médecine, une ère
nouvelle.
Cette publication vous propose autant d'auteurs, de titres, de sujets les

plus passionnants les uns que les autres, sur les sciences médicales et
sur l'évolution du savoir dans notre société.
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Abott, S. A. - L'alcool, voilà l'ennemi! : plaidoyer en faveur de la
prohibition du trafic des boissons enivrantes / par S.A. Abbott. - Montréal :
[s.n.], 1883. - 98, [1] p. ; 22 cm.
Cote : 459.3.29
Abeille, Jonas, 1809-. - Traité des hydropisies et des kystes ou des
collections séreuses et mixtes dans les cavités closes naturelles et
accidentelles / par J. Abeille. - A Paris : Chez J.B. Baillière, libraire,
1852. - vii, 636 p. ; 22 cm.
Cote : 456.6.3
Abercrombie, John, 1780-1844. - Pathological and practical researches on
diseases of the brain and the spinal cord / by John Abercrombie. - 1st
American from the 2nd Edinburgh ed., enl. - Philadelphia : Carey & Lea,
1831. - xix, [23]-464 p. ; 25 cm.
Cote : 459.1.26
Abercrombie, John, 1780-1844. - Pathological and practical researches on
diseases of the brain and the spinal cord / by John Abercrombie. - 2nd
American, from the 3rd Edinburgh ed., enl. - Philadelphia : Carey, Lea and
Blanchard, 1836. - xiv, 383, [8] p. ; 23 cm.
Cote : 459.1.27
Abercrombie, John, 1780-1844. - Pathological and practical researches on
diseases of the brain and the spinal cord / by John Abercrombie. - New ed.,
enl. by the author. - Philadelphia : Lea and Blanchard, 1843. - xvi, [17]324, 32 p. ; 24 cm.
Cote : 459.2.1
Abercrombie, John, 1780-1844. - Pathological and practical researches on
diseases of the stomach, the intestinal canal, the liver, and other viscera
of the abdomen / by John Abercrombie. - Philadelphia : Carey and Lea, 1830.
- xxiv, [25]-416 p. ; 25 cm.
Cote : 459.4.23
Abercrombie, John, 1780-1844. - Pathological and practical researches on
diseases of the stomach, the intestinal canal, the liver, and other viscera
of the abdomen / by John Abercrombie. - 3rd American from the 2nd London
ed., enl. - Philadelphia : Carey, Lea and Blanchard, 1838. - xx, [21]-320
p. ; 23 cm.
Cote : 459.5.1
Abernethy, John, 1764-1831 ; Royal College of Surgeons of London. Introductory lectures, exhibiting some of Mr. Hunter's opinions respecting
life and diseases : delivered before the Royal College of Surgeons, London,
in 1814 and 1815 / by John Abernethy. - London : Printed for Longman,
Hurst, Rees, Orme, and Brown, 1815. - 136 p. ; 21 cm.
Cote : 452.1.4
Abernethy, John, 1764-1831. - Surgical and physiological essays / by John
Abernethy. - London : Printed for James Evans, 1793-1797. - 3 v. : ill. ;
21 cm.
Cote : 182.3.6 v. 1-3
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Abernethy, John, 1764-1831. - The surgical and physiological works of John
Abernethy : from the 6th London edition, embracing reflections on Gall and
Spurzheim's system of physiognomy and phrenology. - London : Printed by
Longman, Hurst, Rees, Orme & Brown ; Hartford : Reprinted by Oliver D.
Cooke & Co., 1825. - 2 v. (iv, 414; 195, 80, 144 p.) : ill. (grav.) ;
23 cm.
Cote : 461.2.1 v. 1-2
Abernethy, John, 1764-1831. - Surgical observations on the constitutional
origin and treatment of local diseases, and on aneurisms / by John
Abernethy. - 5th ed. - London : Printed for Longman, Hurst, Rees, Orme, and
Brown, 1820-. - v. ; 24 cm.
Cote : 461.5.14 v. 1
Abernethy, John, 1764-1831. - Surgical observations on the constitutional
origin and treatment of local diseases, and on aneurisms / by John
Abernethy. - 6th ed. - London : Printed for Longman, Hurst, Rees, Orme, and
Brown, 1822-. - v. ; 24 cm.
Cote : 461.5.15 v. 1
Abernethy, John, 1764-1831. - Surgical observations, part the second :
containing an account of the disorders of the health in general, and of the
digestive organs in particular, which accompany local diseases, and
obstruct their cure : observations on diseases of the urethra, particularly
of that part which is surrounded by the prostate gland, and observations
relative to the treatment of one species of the nævi materni / by John
Abernethy. - London : Printed for Longman, Hurst, Rees, and Orme, 1806. viii, 245 p. ; 21 cm.
Cote : 459.5.5
Académie de médecine (France). - Bulletin de l'Académie royale de médecine. V. 1 (1836)-v. 13 (1847/48). - A Paris : Chez J.-B. Baillière, 1836-1848. 13 v. ; 21 cm. - Suivi de: Bulletin de l'Académie nationale de médecine.
Cote : 178.4.3 v. 2.1-3.2 ; 178.5.1 v. 4-9.2, 10.2
Académie de médecine (France). - Rapport de l'Académie royale de médecine sur
le choléra-morbus. - Paris : De l'Imprimerie royale, 1831. - [6], 8, 199
p. ; 21 cm.
Cote : 182.6.3 ex. 1 ; 458.2.15 ex. 2
Académie de médecine (France). - Rapport et instruction pratique sur le
choléra-morbus / rédigés et publiées d'après la demande du gouvernement. [Paris] : De l'Imprimerie royale, [1832]. - 32 p. ; 21 cm.
Cote : 182.6.3 ex. 1 ; 458.2.22 ex. 2
Académie impériale de médecine (France). - Bulletin de l'Académie impériale de
médecine. - T. 19, no 1 (séance du 4 oct. 1853)-t. 35, no 24 (séance du 27
déc. 1870). - Paris : J.-B. Baillière et fils, 1853-1870. - 17 v. ; 21 cm.
- Fait suite à: Bulletin de l'Académie nationale de médecine Paris :
Baillière, 1848-1853. - Suivi de: Bulletin de l'Académie de médecine
Paris : Baillière, 1871-1947.
Cote : 178.5.2 v. 24-25
Achalme, Dr. (Pierre Jean), né 1866. - Les théories de la structure atomique /
Dr Achalme, directeur de laboratoire à l'École des hautes études. - Paris :
Payot & cie, 1923. - 43 p. ; 22 cm.
Cote : 460.1.1.2
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Acton, William, 1813-1875. - A practical treatise on diseases of the urinary &
generative organs in both sexes / by William Acton. - Repr. from the 2nd
London ed., with additional ill., and col. plates. - New York : J.S.
Redfield [etc.], 1853. - 459 p., [8] f. de pl. : ill. (certaines en
coul.) ; 25 cm.
Cote : 459.5.19
Adams, Joseph, 1756-1818. - An inquiry into the laws of epidemics : with
remarks on the plans lately proposed for exterminating the small-pox / by
Joseph Adams. - London : Printed for J. Johnson, and J. Callow, by W.
Thorne, 1809. - [4], 159, [2], 8 p. ; 23 cm.
Cote : 455.1.19
Adams, Joseph, 1756-1818. - Observations on morbid poisons, chronic and
acute : the first comprehending syphilis, yaws, sivvens, elephantiasis, and
the anomala confounded with them, the second the acute contagions,
particularly the variolous & vaccine / by Joseph Adams. - 2nd ed.,
illustrated with col. engravings, and further commentaries on the doctrines
of Mr. Hunter. - London : Printed for J. Callow, by W. Smith & son, 1807. [6], xxxix, 405, [1] p., [4] f. de pl. : ill. en coul. ; 27 cm.
Cote : 458.2.9
Adelon, Nicolas Philibert, 1782-1862. - Physiologie de l'homme / par N.-P.
Adelon. - 2e éd. rev., corr. et augm. - Paris : Compère jeune, libraireéditeur, 1829. - 4 v. ; 22 cm.
Cote : 450.2.6 v. 1-4
Albert-Weil,
E.
(Ernest),
1869-1919.
Manuel
d'électrothérapie
et
d'électrodiagnostic / par E. Albert-Weil. - Paris : Alcan, 1902. - 331 p. :
ill. ; 19 cm.
Cote : 463.7.7
Alderson, James, Sir, 1794-1882. - A brief outline of the history and progress
of cholera at Hull : with some remarks on the pathology and treatment of
the disease / by James Alderson. - London : Longman, Rees, Orme, Brown,
Green, & Longman, 1832. - 39, [8] p., [2] f. de pl. : ill. en coul. ; 23
cm.
Cote : 458.2.26
Alessio, Piemontese, né ca 1471. - Les secrets du seigneur Alexis Piemontois.
- [Ed.] rev., & augm. d'une infinité de rares secrets. - A Rouen : Chez la
veuve de Thomas Ovin, 1662. - 705, [70] p. : ill. ; 17 cm.
Cote : 184.4.3
Alexandre, Nicolas, 1654-1728. - La medecine et la chirurgie des pauvres : qui
contiennent des remédes choisis, faciles à preparer & sans dépense, pour la
plûpart des maladies internes & externes, qui attaquent le corps humain /
par *** [i.e. Nicolas Alexandre]. - A Paris : Du fonds de la veuve
Lecomte : Chez Didot : Nyon fils : Damonneville, 1749. - [26], 557, [29]
p. ; 18 cm.
Cote : 184.3.11
Alexandre, Nicolas, 1654-1728. - La medecine et la chirurgie des pauvres : qui
contiennent des remèdes choisis, faciles à preparer et sans dépense, pour
la plupart des maladies internes et externes qui attaquent le corps humain
/ par *** [i.e. Nicolas Alexandre]. - A Rouen : Chez Mégard, imprimeurlibraire, 1818. - [20], 454, [14] p. ; 17 cm.
Cote : 457.6.15
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Alexandre, Nicolas, 1654-1728. - La medecine et la chirurgie des pauvres : qui
contiennent des remèdes choisis, faciles à preparer et sans dépense, pour
la plupart des maladies internes et externes qui attaquent le corps humain
/ par *** [i.e. Nicolas Alexandre]. - A Avignon : Chez Jean-Albert Joly,
imprimeur-libraire, 1820. - xxiij, [1], 357 p. ; 18 cm.
Cote : 457.6.16
Alibert, Jean-Louis-Marie, 1768-1837 ; École de médecine de Paris. Dissertation sur les fièvres pernicieuses, ou ataxiques intermittentes :
présentée et soutenue à l'École de médecine de Paris, le 28 brumaire an
VIII de la République française / par J.L. Alibert. - 2e éd. - A Paris :
Chez Richard, Caille et Ravier, libraires, 1801. - xxviii, 291 p., [4] f.
de pl. pliés : ill. (grav.) ; 21 cm.
Cote : 181.2.6
Alibert, Jean-Louis-Marie, 1766-1837. - Monographie des dermatoses, ou, Précis
théorique et pratique des maladies de la peau / par Alibert. - A Paris :
Chez Daynac, éditeur [etc.], 1832. - 2 v. : ill. ; 24 cm.
Cote : 463.3.4 v. 1-2
Alibert, Jean-Louis-Marie, 1768-1837. - Nosologie naturelle, ou, Les maladies
du corps humain distribuées par familles / par le baron J.L. Alibert. Paris : Germer Baillière ; Londres : J.B. Baillière, 1838. - v. (lxxxviii,
616 p., 33 f. de pl. : ill. en coul. (grav.), portr. ; 35 cm.
Cote : 464.3.11 v. 1
Alibert, Jean-Louis-Marie, 1768-1837. - Nouveaux élémens de thérapeutique et
de matière médicale : suivis d'un essai français et latin sur l'art de
formuler, et d'un précis sur les eaux minérales les plus usitées / par J.L. Alibert. - 5e éd., rev., corr. et augm. - A Paris : Chez Béchet jeune,
libraire, 1826. - 3 v. : ill. ; 21 cm.
Cote : 463.4.13 v. 1-3
Alibert, Jean-Louis-Marie, 1768-1837. - Nouveaux élémens de thérapeutique et
de matière médicale : suivis d'un nouvel essai sur l'art de formuler, et
d'un précis sur les eaux minérales les plus usitées / par J.-L. Alibert. 2e éd., rev., corr. et augm. - A Paris : Chez Crapart, Caille et Ravier,
libraires, 1808. - 2 v. : ill. ; 21 cm.
Cote : 463.4.12 v. 1-2
Alibert, Jean-Louis-Marie, 1768-1837. - Précis historique sur les eaux
minérales les plus usitées en médecine : suivi de quelques renseignemens
sur les eaux minérales exotiques / par J.-L. Alibert. - A Paris : Chez
Béchet jeune, libraire, 1826. - xxiv, [5]-636 p. ; 21 cm.
Cote : 463.6.33
Alison, William Pulteney, 1790-1859. - Outlines of pathology and practice of
medicine / by William Pulteney Alison. - Philadelphia : Lea & Blanchard,
1844. - viii, [13]-424, 32 p. ; 24 cm.
Cote : 455.6.15
Allan, Robert, 1778-1827. - A system of pathological & operative surgery,
founded on anatomy : illustrated by drawings of diseased structure, and
plans of operation / by Robert Allan. - Edinburgh : Printed at the
University Press, for Maclachlan & Stewart, 1821-1824. - 3 v. : ill. ;
22 cm.
Cote : 461.5.11 v. 1-3
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Allan, Robert, 1778-1827. - A system of pathological & operative surgery,
founded on anatomy : illustrated by drawings of diseased structure, and
plans of operation / by Robert Allan. - Edinburgh : Printed by A. Balfour
and Co. for Maclachlan & Stewart, 1827. - 3 v. : ill. (grav.) ; 22 cm.
Cote : 461.5.12 v. 3
Allen, John, 1660?-1741. - Synopsis medicinæ, or, A summary view of the whole
practice of physick : being the sentiments of the most celebrated authors
in all ages, relating to diseases, their causes, and cures : with most
cases in surgery and midwifery : to which are added, some observations very
rare and uncommon and a curious treatise on all sorts of poisons / by John
Allen ; translated by himself, from the last edition of his latin synopsis,
with very large improvements. - 3rd ed., corr. - London : Printed for W.
Innys, W. Meadows, R. Manby and H. S. Cox, 1749. - 2 v. ; 21 cm.
Cote : 183.3.2 v. 1-2
Alpini, Prosper, 1553-1617 ; Gaubius, Hieronymus David, 1705?-1780 ; Bœrhaave,
Hermann, 1668-1738. - De præsagienda vita & morte ægrotantium libri
septem : in quibus ars tota Hippocratica prædicendi in ægrotis varios
morborum eventus, cum ex veterum medicorum dogmatis, tum ex longa
accurataque observatione, nova methodo elucescit / Prosperi Alpini ; cum
præfatione Hermanni Bœrhaave. - Editio altera Leidensis, cujus textum
recensuit, passim emendavit, supplevit, citata Hippocratis loca accuravit /
Hieron. Dav. Gaubius, cum capitum & rerum duplici indice. - Lugduni
Batavorum [Leyde] : Ex officina Isaaci Severini, 1733. - [22], 558, [46]
p., [1] f. de pl. : portr. (grav.) ; 20 cm.
Cote : 181.2.1
Althaus, Julius, 1831-. - On epilepsy, hysteria, and ataxy : three lectures /
by Julius Althaus. - London : John Churchill & Sons, 1866. - [3], 126, [2]
p. ; 20 cm.
Cote : 458.6.26
Amand, Pierre, m. 1720. - Nouvelles observations sur la pratique des
accouchemens : avec la maniere de se servir d'une nouvelle machine, trescommode & facile, pour tirer promptement & surement, la tête de l'enfant,
separée de son corps, & restée seule dans la matrice, sans se servir
d'aucuns instrumens trenchans, ou piquans, qui puissent exposer la mere à
aucun danger / par Pierre Amand. - 2e éd., corr., & augm. de la fig. du
tire-tête, representé en trois differentes manieres. - A Paris : Chez
Laurent d'Houry, imprimeur-libraire, 1715. - [16], 432 p., [2] f. de pl. :
ill. (grav.) ; 20 cm.
Cote : 184.1.4
American Medical Association. - The transactions of the American Medical
Association. - v. 1 (1848)-v. 33 (1882). - Philadelphia : Printed for the
Association by T.K. and P.G. Collins, 1848-1882. - 33 v. : ill. (certaines
en coul.), cartes ; 24 cm. - Suivi de: Journal of the American Medical
Association.
Cote : 184.4.14 v. 1
The American system of dentistry : in treatises by various authors / edited by
Wilbur F. Litch. - Philadelphia : Lea Brothers & co., 1886-1887. - 3 v. :
ill. ; 25 cm.
Cote : 183.2.2 v. 1, 3

LES SCIENCES MÉDICALES DU XVIIe AU XIXe SIÈCLE

MUSÉE DE LA CIVILISATION

13

Amette, Amédée, 1802- ; France. Droit Législation. - Code médical, ou, Recueil
des lois, décrets et règlements sur l'étude, l'enseignement et l'exercice
de la médecine civile et militaire en France / par Amédée Amette. - Paris :
Chez l'auteur et chez Labé, libraire, 1853. - vii, 466 p. ; 20 cm.
Cote : 455.2.19
Amussat, Alphonse Auguste, 1821-1878. - Cas de stérilité chez l'homme :
cessant après la guérison d'un phimosis / par A. Amussat. - Évreux : A.
Hérissey, imp., [1866]. - 2 p. ; 22 cm.
Cote : 183.3.4
Amussat, Alphonse Auguste, 1821-1878 ; Académie des sciences (Paris, France).
- De l'électricité comme agent de cautérisation dans le traitement des
affections chirurgicales. - Paris : Typographie Félix Malteste et Ce,
[1853]. - 8 p. : ill. ; 22 cm.
Cote : 183.3.4
Amussat, Alphonse Auguste, 1821-1878. - De l'emploi de l'eau en chirurgie /
par Alphonse-Auguste Amussat. - Paris : Rignoux, imprimeur, 1850. - 90 p. ;
22 cm.
Cote : 183.3.4
Amussat, Alphonse Auguste, 1821-1878. - De l'emploi de la galvanocaustique
dans le traitement de quelques affections des voies urinaires / par A.
Amussat fils. - Paris : Imprimerie de E. Martinet, [1871]. - 20 p. : ill. ;
22 cm.
Cote : 183.3.4
Amussat, Alphonse Auguste, 1821-1878. - De l'hypospadias / par A. Amussat. Évreux : A. Hérissey, imp., [1861]. - 7 p. ; 22 cm.
Cote : 183.3.4
Amussat, Alphonse Auguste, 1821-1878. - De la cautérisation après les
opérations / par A. Amussat. - Évreux : A. Hérissey, imp., [1857]. - 16
p. ; 22 cm.
Cote : 183.3.4
Amussat, Alphonse Auguste, 1821-1878. - De la galvano-caustique chimique / par
A. Amussat. - Paris : Typographie A. Pougin, 1871. - 16 p. : ill. ; 22 cm.
Cote : 183.3.4
Amussat, Alphonse Auguste, 1821-1878. - Extraction de deux corps étrangers
introduits accidentellement dans la vessie / par A. Amussat. - Paris :
Imprimerie de E. Martinet, [1871]. - 8 p. : ill. ; 22 cm.
Cote : 183.3.4
Amussat, Alphonse Auguste, 1821-1878 ; Académie de médecine de Barcelone. Extraction de deux corps étrangers retenus dans l'urètre / par Alph.
Amussat fils. - Évreux : A. Hérissey, imp., [1855]. - 8 p. : ill. ; 22 cm.
Cote : 183.3.4
Amussat, Alphonse Auguste, 1821-1878. - Fistules a l'anus : de l'injection
iodée comme moyen de diagnostic : incision de dedans en dehors / par A.
Amussat. - Évreux : A. Hérissey, imp., [1861]. - 2 p. ; 22 cm.
Cote : 183.3.4
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Amussat, Alphonse Auguste, 1821-1878. - Issue spontanée de calculs vésicaux
au-devant du scrotum / par A. Amussat. - Évreux : A. Hérissey, imp.,
[1869]. - 7 p. : ill. ; 22 cm.
Cote : 183.3.4
Amussat,
Alphonse
galvanocaustique
intercalées dans
Germer Baillière,
Cote : 463.7.11

Auguste,
1821-1878 ;
Faguet.
Mémoires
sur
la
thermique / par A. Amussat fils ; avec 44 figures
le texte dessinées par Faguet. - Paris : Librairie de
1876. - 125 p. : ill. ; 26 cm.

Amussat, Alphonse Auguste, 1821-1878. - Traitement du cancer du col de
l'utérus par la galvano-caustique thermique / par A. Amussat fils. Paris : Germer-Baillière, libraire, 1871. - 52 p. : ill. ; 22 cm.
Cote : 183.3.4
Amussat,
Jean
Zulima,
1796-1856 ;
Académie
de
médecine
(France).
Communication faite a l'Académie royale de médecine : dans sa séance du 29
janvier 1829 / par Amussat. - [S.l.] : Imprimerie de C. Thuau, [1829]. - 11
p. ; 22 cm.
Cote : 183.3.4
Amussat, Jean Zulima, 1796-1856. - De la possibilité de redresser d'une
manière permanente l'utérus en rétroversion : par la soudure du col a la
partie postérieure et supérieure du vagin / par J.-Z. Amussat. - Paris :
Imprimerie de Hennuyer et cie, 1851. - 16 p. ; 22 cm.
Cote : 183.3.4
Amussat, Jean Zuléma, 1796-1856 ; Petit, Adolphe. - Leçons du Dr Amussat, sur
les rétentions d'urine causées par les rétrécissemens du canal de l'urètre
et sur les maladies de la prostate / publiées sous les yeux, par A. Petit.
- A Paris : Chez Germer-Baillière, libraire, 1832. - vj, 229 p., 1 f. de
pl. : ill. ; 21 cm.
Cote : 183.3.3
Amussat, Jean Zulima, 1796-1856 ; Académie de médecine (France). - Loupe
volumineuse du cuir chevelu : cautérisation de la peau de la base de la
tumeur au moyen d'une gouttière en plomb remplie de pate de caustique de
Vienne, ligature, guérison : communication faite / par le Dr J.-Z. Amussat
à l’Académie de
médecine de Paris, dans la séance du 12 mars 1844. Évreux : A. Hérissey, imp., [1844]. - 12 p. ; 22 cm.
Cote : 183.3.4
Amussat, Jean Zulima, 1796-1856. - Mémoire sur l'anatomie pathologique des
tumeurs fibreuses de l'utérus : et sur la possibilité d'extirper ces
tumeurs lorsqu'elles sont encore contenues dans les parois de cette organe
/ par J.-Z. Amussat. - Paris : Germer-Baillière, libraire-éditeur [etc.],
1842. - 72, [1] p. ; 22 cm.
Cote : 183.3.4
Amussat, Jean Zulima, 1796-1856 ; Filhos, M. J. B. - Mémoire sur la
destruction des hémorrhoïdes internes : par la cautérisation circulaire de
leur pédicule avec le caustique de potasse et de chaux, caustique solidifié
de M. Filhos / par J.-Z. Amussat. - Paris : Imprimerie de Fain et Thunot,
[1846]. - 50 p. ; 22 cm.
Cote : 183.3.4
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Amussat, Jean Zulima, 1796-1856. - Mémoire sur la rétroversion de la matrice
dans l'état de grossesse / par J.-Z. Amussat. - Paris : Germer-Baillière,
libraire-éditeur [etc.], 1843. - 76 p. ; 22 cm.
Cote : 183.3.4
Amussat, Jean Zulima, 1796-1856. - Observation sur une opération de vagin
artificiel : pratiquée avec succès, par un nouveau procédé : suivie de
quelques réflexions sur les vices de conformation du vagin / par J.-Z.
Amussat. - Épernay : Impr. de Warin-Thierry et fils, [1835]. - 32 p. ;
22 cm.
Cote : 183.3.4
Amussat, Jean Zulima, 1796-1856. - Quelques considérations pratiques sur le
broiement de la pierre en une seule séance / par J.-Z. Amussat. - Paris :
Imprimé par E. Thunot et Ce, 1853. - 27 p. ; 22 cm.
Cote : 183.3.4
Amussat, Jean Zulima, 1796-1856. - Quelques considérations sur l'étude de
l'anatomie / par J.-Z. Amussat. - A Paris : De l'Imprimerie de Didot le
jeune, 1826. - 24 p. ; 22 cm.
Cote : 183.3.4
Amussat, Jean Zulima, 1796-1856 ; Académie de médecine (France). - Quelques
réflexions sur la curabilité du cancer / par J.-Z. Amussat. - Paris :
Imprimé par E. Thunot et Ce., [1854]. - 14 p. ; 22 cm.
Cote : 183.3.4.
Amussat, Jean Zulima, 1796-1856 ; Malgaigne, A. Journal de chirurgie ;
Académie de médecine (France). - Recherches expérimentales sur les
blessures des artères et des veines / par J.-Z. Amussat. - Paris :
Imprimerie de Paul Dupont et comp., [1843]. - 15 p. ; 22 cm.
Cote : 183.3.4
Amussat, Jean Zulima, 1796-1856 ; Académie de chirurgie. - Remarques sur
l'urètre de l'homme et de la femme / par J.-Z. Amussat. - Evreux : A.
Hérissey, imp., [1824]. - 31 p. ; 22 cm.
Cote : 183.3.4
Amussat, Jean Zulima, 1796-1856. - Tableau synoptique de la lithothrypsie et
de la cystotomie postero-pubienne / par J.-Z. Amussat. - [S.l. : s.n.],
1832. - [26] p., [2] f. de p. : ill. ; 22 cm.
Cote : 183.3.4
Ancell, Henry, 1802-1863. - A treatise on tuberculosis : the constitutional
origin of consumption and scrofula / by Henry Ancell. - London : Longman,
Brown, Green & Longmans, 1852. - xxii, [2], 779 p. ; 22 cm.
Cote : 458.5.24
Andral, G. (Gabriel), 1797-1876 ; Hôpital de la charité (France). - Clinique
médicale, ou, Choix d'observations recueillies à l'Hôpital de la Charité
(Clinique de M. Lerminier) / par G. Andral. - 4e éd. rev., corr. et augm. Paris : Crochard, 1839-1840. - 5 v. ; 21 cm.
Cote : 457.1.2 v. 1-5
Andral, G. (Gabriel), 1797-1876. - Considérations sur l'inflammation
communiquées au Cercle médical / par le docteur Andral fils. - Paris : De
l'Imprimerie d'Ant. Bailleul, 1822. - 30 p. ; 21 cm.
Cote : 456.5.8
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Andral, G. (Gabriel), 1797-1876 ; Latour, Amédée, 1805-1882. - Cours de
pathologie interne : professé à la Faculté de médecine de Paris / par G.
Andral ; recueilli et rédigé par Amédée Latour. - Paris : Just Rouvier et
E. Lebouvier, 1836. - 3 v. ; 21 cm.
Cote : 456.1.1 v. 1-3
Andral, G. (Gabriel), 1797-1876. - Essai d'hématologie pathologique / par G.
Andral. - Paris : Fortin, Masson et cie, libraires, 1843. - 186 p. ; 22 cm.
Cote : 456.6.8
Andral, G. (Gabriel), 1797-1876. - Précis d'anatomie pathologique / par G.
Andral. - Paris : Chez Gabon, libraire-éditeur [etc.], 1829. - 2 t. en 3
v. ; 21 cm.
Cote : 179.7.5 v. 1, ex. 1 ; 455.4.13 v. 1, ex. 2, 2.1-2.2
Andral, G. (Gabriel), 1797-1876 ; Chaussier ; Cloquet, Hippolyte et al. Recherches sur l'anatomie pathologique du canal digestif : considéré dans
sa portion sous-diaphragmatique : mémoire lu a l'Académie royale de
médecine / par M. Andral fils ; suivies du rapport fait à la section de
médecine de l'Académie royale de médecine, par MM. Chaussier et Hippolyte
Cloquet, sur ce mémoire, dans la séance du 13 août 1822. - Paris :
Imprimerie de Migneret, 1822. - 71 p. ; 21 cm.
Cote : 456.5.8
Andral, G. (Gabriel), 1797-1876 ; Gavarret, Jules, 1809-1890 ; Delafond. Recherches sur la composition du sang de quelques animaux domestiques :
dans l'état de santé et de maladie / par MM. Andral, Gavarret et Delafond.
- Paris : Fortin, Masson et cie, libraires, 1842. - 36 p. ; 21 cm.
Cote : 456.5.8
Andral, G. (Gabriel), 1797-1876 ; Gavarret, Jules, 1809-1890. - Recherches sur
la quantité d'acide carbonique exhalé par le poumon dans l'espèce humaine /
par Andral et Gavarret. - Paris : Fortin, Masson et cie, libraires, 1843. 30 p., [1] f. de pl. : ill. ; 21 cm.
Cote : 456.5.8
Andral, G. (Gabriel), 1797-1876 ; Gavarret, Jules, 1809-1890. - Réponse aux
principales objections dirigées contre les procédés suivis dans les
analyses du sang et contre l'exactitude de leurs résultats / par Andral et
Gavarret. - Paris : Fortin, Masson et cie, 1842. - 87 p. ; 21 cm.
Cote : 456.5.8
Andrews, Magnus Whittern, m. 1835. - Observations on the application of lunar
caustic to structures in the urethra and œsophagus / by M. W. Andrews. London : Printed for J. Callow, 1807. - x, [1], 173, [5], 16 p., 2 f. de
pl. : ill. (grav.) ; 23 cm.
Cote : 183.3.5
Andry de Bois-Regard, Nicolas, 1658-1742 ; Hartsœker, Nicolas, 1656-1725 ;
Baglavi, Giorgio, 1668-1707 et al. - De la generation des vers dans le
corps de l'homme : de la nature & des especes de cette maladie, de ses
effets, de ses signes, de ses prognostics, des moyens de s'en preserver,
des remedes pour la guérir, &c. / par Nicolas Andry. - Nouv. éd., rev. &
augm. - A Paris : Chez Laurent d'Houry, imprimeur-libraire, 1718. - [68],
533, [2] p. ; 18 cm.
Cote : 181.4.7
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Andry de Bois-Regard, Nicolas, 1658-1742 ; Hecquet, Philippe, 1661-1737. Remarques de medecine sur differens sujets : principalement sur l'orgasme
dans les maladies, & sur ce qui regarde la saignée, la purgation & la
boisson/ par Mr Andry. - 2e éd. augm. de la these qu'il a traduite, que
l'homme vient d'un ver. - Paris : Chez Laurent d'Houry, 1711. - [12], 291,
42 p. ; 17 cm.
Cote : 179.7.9
Andry de Bois-Regard, Nicolas, 1658-1742. - Vers solitaires et autres de
diverses especes : dont il est traité dans le livre De la generation des
vers, representez en plusieurs planches, avec les renvois aux pages où il
en est parlé, ou qui y ont rapport ... / [par Nicolas Andry de Boisregard].
- Paris : Chez Laurent d'Houry, imprimeur-libraire, 1718. - 44 p., 19 f. de
pl. : ill. (grav.) ; 26 cm.
Cote : 181.4.1
Anesthésie locale. - Évreux : A. Hérissey, imp., [1859]. - 2 p. ; 22 cm.
Cote : 183.3.4
Annales de la chirurgie française et étrangère / publiées par MM. Bégin,
Marchal (de Calvi), Velpeau et Vidal (de Cassie). - T. 1 (1841)-t. 15(184);
2e sér., t. 1 (1854). - Paris : Chez J.-B. Baillière, 1841-1854. - 16 v. :
ill. ; 22 cm.
Cote : 461.1.4 v. 5-15
Annales des maladies de la peau et de la syphilis / publiées par Alphée
Cazenave. - 1re année, 1er v., no 1 (août 1843)-4e année, 4e v., no 12
(sept. 1852). - Paris : Chez Labé, 1844-1852. - 4 v. ; 27 cm.
Cote : 463.2.22 v. 1-4
Annuaire de thérapeutique, de matière médicale, de pharmacie et de toxicologie
pour ... - [1re année] (1841)-46e année (1886). - Paris : Germer Baillière,
1841-1886. - 46 v. ; 13 cm.
Cote : 463.3.17 v. 1-6, Suppl. 6, 7-12 ; 463.4.1 v. 13-14, 25
Annuaire de thérapeutique. - 1re année (1888)-8e année (1895). - Paris :
Octave Doin, 1889-1896. - 8 v. ; 14 cm.
Cote : 463.4.2 v. 1-7
Annual of the universal medical sciences. - [ser. 1], v. 1 (1888)-[ser. 9], v.
5 (1896). - Philadelphia ; London : F.A. Davis, 1888-1896. - v. : ill.
(grav.) (certaines en coul.), cartes ; 25 cm. - Suivi de: Annual and
analytical cyclopedia of practical medicine.
Cote : 450.9.3 v. 1-5
Antommarchi, Francesco A., 1780-1838. - Explication des planches anatomiques
du corps humain, exécutées d'après les dimensions naturelles / par le
docteur F. Antommarchi ; publiée par C. de Lasteyrie, éditeur. - Paris : À
l'Imprimerie lithographique de R. Brégeaut : De l'Imprimerie de DondeyDupré, 1826. - vij, [v]-vij [i.e. viij], 228 p. ; 51 cm + 1 atlas ([84] f.
de pl. ; 84 X 63 cm).
Cote : 715.6.7 ; 2.0.1 Atlas
Appareil protecteur des cicatrices.
[1870]. - 2 p. : ill. ; 22 cm.
Cote : 183.3.4
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Aran, François Amilcar, 1817-1861. - Manuel pratique des maladies du cœur et
des gros vaisseaux : ouvrage destiné à faciliter et à propager l'étude de
ces maladies / par F.-A. Aran. - Paris : A la Librairie médicale de Just
Rouvier, 1842. - [2], 222 p. ; 18 cm.
Cote : 459.3.20
Arbuthnot, John, 1667-1735. - Essai sur la nature, et le choix des alimens :
suivant les differentes constitutions : ou on explique les différens
effets, les avantages, & les desavantages de la nourriture animale, &
végétale : suivi de Règles pratiques sur la diète dans les différentes
constitutions et maladies du corps humain / par Jean Arbuthnot ; traduit de
l'anglois. - A Paris : Chez Guillaume Cavelier, 1741. - xxiv, 330, [6] p. ;
17 cm.
Cote : 179.7.2
Archives générales de médecine : journal / publié par une société de médecins,
composée de membres de l'Académie royale de médecine, de professeurs, de
médecins et de chirurgiens des hôpitaux civils et militaires, etc. - Janv.
1823-juil. 1914. - A Paris : Chez Béchet, 1823-1914. - 93 v. ; 22 cm.
Cote : 178.1.6 1832,1839
The argument of sulphur or no sulphur in waters discussed : with a comparison
of the waters of Aix-la-Chapelle, Bath and Bristol ... : being the subjects
of a correspondence between the author of the Methodical synopsis of
mineral waters [i.e. John Rutty], and W. R. Esq, and some others : and to
this is subjoined a more explicit account of the nitre of the ancients : to
wich are
annexed, two tracts : I. The analysis of milk, and the several
species thereof by John Rutty, II. A practical dissertation on the uses of
goat's whey. - Dublin : Printed by Alex McCulloh, 1762. - 3 pties en 1 v.
(vii, 109; v, 3-19; 21 p.) ; 21 cm.
Cote : 183.2.8
Armiger, T. J. - Rudiments of the anatomy and physiology of the human body :
consisting of tables, &c. compiled for students of those sciences,
beginning their researches : part I / by T.J. Armiger. - London : Printed
for E. Cox and Son, 1816. - xii, 52, 16 p. ; 24 cm.
Cote : 449.6.3
Armstrong, John, 1784-1829. - Facts and observations relative to the fever
commonly called puerperal / by John Armstrong. - London : Printed for
Longman, Hurst, Rees, Orme, and Brown, 1814. - xiii, [1], 162 p. ; 22 cm.
Cote : 183.3.6
Armstrong, John, 1784-1829 ; Rix, Joseph. - Lectures on the morbid anatomy,
nature, and treatment, of acute and chronic diseases : delivered in the
Theatre of Anatomy, Webb Street / by the late John Armstrong ; edited by
Joseph Rix. - London : Baldwin and Cradock, 1834. - xi, [1], 851 p. : facsim. ; 22 cm.
Cote : 458.1.8
Armstrong, John, 1784-1829. - Practical
measles, pulmonary consumption, and
sulphureous waters, &c. / by John
Baldwin, Cradock, and Joy, 1818. - ix,
Cote : 458.2.11
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Armstrong, John, 1784-1829. - Practical illustrations of the typhus fever, and
other febrile and inflammatory diseases / by John Armstrong. - 2nd ed. London : Printed for Baldwin, Cradock, and Joy, 1818. - xv, 340, p. ;
21 cm.
Cote : 458.3.24
Arnaud de Ronsil, Georges, 1698-1774. - Traité des hernies ou descentes :
divisé en deux parties : la première contient les instructions nécessaires
pour se garantir de ces maladies, & la maniere de les guérir : on trouve
dans la seconde deux mémoires très-intéressans pour les gens de l'art, l'un
sur les étranglemens de l'intestin par le sac herniaire, l'autre sur les
hernies avec adhérence : cet ouvrage est précédé d'une préface, où l'on
voit l'histoire de ces maladies, & les progrès de la chirurgie moderne en
ce genre. - A Paris : Chez P.G. Le Mercier, imprimeur-libraire, 1749. - 2
v. ; 17 cm.
Cote : 183.5.17 v. 1-2
Arnault de Nobleville, Louis Daniel, 1701-1778 ; Chardon de Courcelles,
Étienne, 1705-1775? Manuel de la saignée. - Le manuel des dames de charité,
ou, Formules de medicamens faciles a preparer : dressées en faveur des
personnes charitables, qui distribuent des remèdes aux pauvres dans les
villes & les campagnes : avec des remarques pour faciliter la juste
application des remèdes qui y sont contenus, ensemble un Traité abregé de
la saignée, et un extrait de plusieurs remèdes choisis tirés des
Ephemerides d'Allemagne / [Arnault de Nobleville]. - 4e ed., rev., corr. &
augm. de la description des maladies. - A Paris : Chez Debure l'aîné, 1758.
- lvj, 473, [1] p. ; 18 cm.
Cote : 22.5.7
Arnott, James. - Cases illustrative of the treatment of obstructions in the
urethra, &c., by the new instrument, the dilator : with further directions,
to facilitate its general adoption, also, a case of the extractions of
stone from the male bladder without cutting it, by the dilator : with an
account of improvements of the method of dissolving stone by injection, and
of the common operations of lithotomy / by James Arnott. - London : Printed
for Longman, Hurst, Rees, Orme, and Brown, 1821. - xi, 119 p., 1 f. de
pl. : ill. ; 22 cm.
Cote : 462.2.23
Arrou, Joseph ; Fredet, Pierre ; Desmarest, Ernest. - Maladies du cou / par
Joseph Arrou, Pierre Fredet, Ernest Desmarest. - Paris : Baillière, 1913. 166 p. : ill. ; 25 cm. - (Nouveau traité de chirurgie clinique et
opératoire ; 21).
Cote : 460.5.11
Arthus, Maurice, 1862-1945. - Eléments de physiologie / par Maurice Arthus. Paris : Masson, 1902. - xii, 874 p. : ill. ; 18 cm.
Cote : 450.2.7
Artigalas, Casimir ; Maurange, Gabriel, 1865-. - Les microbes pathogènes :
leçons professées à la Faculté de médecine de Bordeaux / par C. Artiglas ;
recueillies et rédigées par Gabriel Maurange. - Paris : G. Masson, éditeur,
libraire, 1885. - [3], 260 p., 7 f. de pl. : ill. (certaines en coul.) ;
23 cm.
Cote : 450.6.14
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Artis medicæ principes : Hippocrates, Aretæus, Alexander, Aurelianus, Celsus,
Rhazis / recensuit, præfatus est Albertus de Haller. - Lausannæ : Sumptibus
Franc. Grasset & socior., 1769-1774. - 11 v. ; 20 cm.
Cote : 177.7.2 v. 1-11
Ashhurst, John, 1839-1900. - The principles and practice of surgery / by John
Ashhurst, jr. - 2nd ed. enl. and thoroughly rev. with hundred and forty-two
illustrations. - Philadelphia : Henry C. Lea, 1878. - xxvii, [32]-1040 p. :
ill. ; 24 cm.
Cote : 461.2.14
Ashwell, Samuel, 1798-1857 ; Goddard, Paul B. (Paul Beck), 1811-1866. - A
practical treatise on the diseases peculiar to women : illustrated by
cases, derived from hospital and private practice / by Samuel Ashwell ;
with notes by Paul B. Goddard. - 2nd complete Amererican from the last
London ed. - Philadelphia : Lea and Blanchard, 1848. - 520, 32 p. ; 24 cm.
Cote : 462.5.31
Assegond, Albert. - Manuel hygiénique et thérapeutique des bains de mer :
contenant l'exposé des précautions qu'on doit prendre, avant, pendant et
après l'usage de ces bains, leur manière d'agir, les effets primitifs et
secondaires qu'ils déterminent, l'indication des maladies qui réclament
leur emploi et celles qui encontre-indiquent l'usage : suivi d'un aperçu
général sur les propriétés physiques, chimiques et médicales des eaux
minérales de la France / par Albert Assegond. - Nouv. éd. - Paris :
Librairie scientifique de Crochard, 1834. - 324 p. : ill. ; 17 cm.
Cote : 463.7.1
Association des médecins de langue française de l'Amérique du Nord. Congrès
(1er : 1902 : Québec, Québec) ; Dorion, Jules, 1870-1939 ; Brochu, D.
(Delphis). - Premier Congrès de l'Association des médecins de langue
française de l'Amérique du Nord tenu à Québec, les 25, 26 et 27 juin 1902,
sous la présidence du Dr. M.D. Brochu, professeur à l'Université Laval de
Québec : texte des mémoires / publiés sous la direction du docteur F.X.
Jules Dorion. - Québec : J.-A. K.-Laflamme, imprimeur, 1903. - xcviii, 584
p., [2] f. de pl. : ill., portr. ; 26 cm.
Cote : 450.9.7
Association des médecins de langue française de l'Amérique du Nord. Congrès
(3e : 1902 : Trois-Rivières, Québec) ; DeBlois, Charles, 1867-1950 ;
Normand, L. P. - Troisième Congrès de l'Association des médecins de langue
française de l'Amérique du Nord tenu à Trois-Rivières les 26, 27 et 28 juin
1906, sous la présidence du Dr L.P. Normand, chirurgien de l'Hôpital SaintJoseph des Trois-Rivières : texte des mémoires / publiés sous la direction
du Dr Charles de Blois. - Trois-Rivières : Impr. Vanasse & Lefrançois,
1906. - 756 p., [8] f. de pl. : ill., portr. ; 26 cm.
Cote : 450.9.6
Astruc, Jean, 1684-1766. - Traité des maladies des femmes : où l'on a tâché de
joindre à une théorie solide la pratique la plus sûre & la mieux éprouvée /
par J. Astruc. - A Paris : Chez P. Guillaume Cavelier, libraire, 1761-1765.
- 6 v. : ill. ; 17 cm.
Cote : 183.3.7 v. 1-6
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Astruc, Jean, 1684-1766 ; Louis, Antoine, 1723-1792. - Traité des maladies
vénériennes / traduit du latin de M. Astruc. - 4e éd., rev. & augm. de
remarques / par M. Louis. - Paris : Chez P.G. Cavelier, libraire, 1777. - 4
v. ; 18 cm.
Cote : 181.4.5 v. 1-4.
Astruc, Jean, 1684-1766. - A treatise of venereal diseases : in nine books,
containing an account of the origin, propagation, and contagion of this
distemper : as also of the nature, cause and cure of all venereal
disorders, whether local or universal : together with a short abstract of
the lives of the authors who have wrote on those diseases, and list of
their works / by John Astruc ; translated from the last Latin edition
printed in Paris. - London : Printed for W. Innys [etc.], 1754. - 2 v. en
1 ; 27 cm.
Cote : 181.4.11
Atthill, Lombe, 1827-1910. - Clinical lectures on diseases peculiar to women /
by Lombe Atthill. - 3rd ed., rev. and enl. - Dublin : Fannin & Co., 1875. x, [1], 294, vi p. : ill. ; 19 cm.
Cote : 183.3.8
Atthill, Lombe, 1827-1910 ; Lavoie, P. P. - Manuel des maladies des femmes :
leçons cliniques / par Lombe Atthill ; traduit sur la 6me édition anglaise
par P.P. Lavoie. - Paris : Librairie H. Lauwereyns, 1882. - vii, [1], 352
p. : ill. ; 19 cm.
Cote : 183.3.9
Aurelianus, Cælius ; Haller, Albrecht von, 1708-1777 ; Vicat, Philippe
Rodolphe, 1720-1783. - Acutorum morborum libri III, chronicorum libri V /
edidit, recensuit præfatus est Albertus v. Haller ; indicem emendavit ac
multum auxit P.R. Vicat. - Lausannæ : Apud Jul. Henricum Pott, & soc.,
1774. - 2 v. ; 20 cm.
Cote : 181.3.11 v. 1-2
Aurelianus, Cælius ; Amman, Johann Conrad, 1669-1724 ; Almeloveen, Theodoor
Jansson ab, 1657-1712. - De morbis acutis & chronicis libri VIII / Cælii
Aureliani ; soli ex omnium methodicorum scriptis superstites Jo. Conradus
Amman m.d. recensuit, emaculavit, notulasque adjecit ; accedunt seorsim
Theod. Janss. ab Almeloveen in Cælium Aurelianum notæ & animadversiones tam
propriæ, quam quas ex doctor. viror. lucubrationibus hinc inde collegit ut
& ejusdem Lexicon Cælianum, cum Indicibus locupletissimis. - Amstelædami :
Ex officina Wetsteniana, 1709. - 20, 25-32, 728 p., [1] f. de pl. : ill. ;
22 cm.
Cote : 180.4.2
Authenac, S. P. - Défense des médecins français contre le docteur Broussais,
auteur de la nouvelle doctrine médicale, ou, Lettres médicales a M.
Broussais ; suivies d'un traité complet de médecine pratique d'après la
doctrine la plus généralement reçue en France, en cinq livraisons / par S.P. Authenac. - A Paris : Chez Gabon et Béchet libraires, 1821-. - 5 v. ;
21 cm.
Cote : 454.6.5 v. 1-2
Auvard, Alfred, 1855-. - De l'antisepsie en gynécologie et en obstétrique /
par Auvard. - Paris : Lecrosnier et Babé, éditeurs, 1891. - vi, 281 p. :
ill. ; 18 cm.
Cote : 463.2.9
Auvard, Alfred, 1855-. - Le nouveau-né : physiologie, hygiène, allaitement :
maladies les plus fréquentes et leur traitement / par A. Auvard. - Paris :
Octave Doin, 1890. - 82 p. : ill. ; 18 cm.
Cote : 463.2.9

LES SCIENCES MÉDICALES DU XVIIe AU XIXe SIÈCLE

MUSÉE DE LA CIVILISATION

22

Auvard,
Alfred,
1855-.
Santé :
comment
se
bien
porter
(d'après
l'enseignement théosophique) / A. Auvard. - Paris : A. Maloine et fils,
1920. - 254 p. : ill. ; 19 cm. - (Bibliothèque évoluiste).
Cote : 454.6.17
Auvray, Maurice, 1868-. - Maladies du crâne et de l'encéphale / par M. Auvray.
- Paris : Baillière, 1909. - 508 p. : ill. ; 25 cm. - (Nouveau traité de
chirurgie ; 13).
Cote : 460.6.3
Auvray, Maurice, 1868- ; Mouchet, Albert. - Maladies du rachis et de la moëlle
/ par Maurice Auvray et Albert Mouchet. - Paris : Baillière, 1913. - 528
p. : ill. ; 25 cm. - (Nouveau traité de chirurgie clinique et opératoire ;
14).
Cote : 460.6.4
Auzias-Turenne, Joseph Alexandre, 1812-1870. - Les virus au tribunal de
l'Académie et dans la presse / par Auzias-Turenne. - Paris : Impr. Divry et
ce, 1868. - [8], 366, [2] p. ; 22 cm.
Cote : 463.6.32
Auzoux, Louis, 1797-1880. - Du choléra-morbus, son siège, sa nature et son
traitement / par L. Auzoux. - Paris : Chez Baillière, libraire, 1832. - 32
p. ; 21 cm.
Cote : 458.2.22
Avenbrugger, Leopold, 1722-1809 ; Corvisart des Marest, Jean Nicolas, baron,
1755-1821. - Nouvelle méthode pour reconnaître les maladies internes de la
poitrine par la percussion de cette cavité / par Avenbrugger ; ouvrage
traduit du latin et commenté par J.N. Corvisart. - A Paris : Imprimerie de
Migneret, 1808. - xxiii, 440 p. ; 21 cm.
Cote : 457.6.3
Averill, Charles. - A short treatise on operative surgery : describing the
principal operations as they are practised in England and France, designed
for the use of students in operating on the dead body / by Charles Averill.
- 2nd ed., considerably enl., and with the addition of drawings. - London :
Jackson, Borough, 1825. - xvi, vii, 10-251 p., 4 f. de pl. : ill. ; 19 cm.
Cote : 461.5.13.
Ayre, Joseph, 1781-1860. - Practical observations on the nature and treatment
of marasmus, and of those disorders allied to it : which may be strictly
denominated bilious / par Joseph Ayre. - London : Printed for Baldwin,
Cradock, and Joy, 1818. - x, [2], 256 p. ; 21 cm.
Cote : 463.2.13
Azais, Pierre Hyacinthe, 1766-1845 ; Broussais, F. J. V. (François Joseph
Victor), 1772-1838. - De la phrénologie, du magnétisme et de la folie :
ouvrage dédié a la mémoire de Broussais / Azais. - Paris : Desessart, 1839.
- 2 v. ; 21 cm.
Cote : 449.3.10 v. 1-2
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Azaïs, Pierre Hyacinthe, 1766-1845. - Le précurseur philosophique de
l'explication universelle, ou, Indication précise du vrai fondamental en
science positive, en morale individuelle, en morale politique / Azaïs. Paris : Chez Leriche, libraire-éditeur, commissionnaire, 1844. - 48 p. ;
21 cm.
Cote : 449.3.10 v. 1
Babington, William, 1756-1833 ; Curry, James ; Guy's Hospital Medical School.
- Outlines of a course of lectures on the practice of medicine : as
delivered in the medical school of Guy's Hospital / by William Babington
and James Curry. - London : Printed by T. Bensley, 1802-1806. - [4], 207
p. : ill. ; 21 cm.
Cote : 457.4.4
Baglivi, Giorgio, 1668?-1707? ; Boucher, Jules. médecine pratique / par G. Baglivi ; traduction
précédée d'une introduction sur l'influence du
Paris : Labé, libraire, 1851. - lxix, 444 p. ; 22
Cote : 454.6.3

De l'accroissement de la
nouvelle par J. Boucher ;
Baconisme en médecine. cm.

Baglivi, Giorgio, 1668?-1707? ; Santorini, Giovanni Domenico, 1681-1737. Opera omnia medico-practica, et anatomica : accedunt ejusdem Baglivi
Canones de medicinâ solidorum, Dissertatio de progressione Romani
terræmotûs, de systemate & usue motûs solidorum in corpore animato, de
vegetatione lapidum & analogismo circulationis maris ad circulationem
sanguinis / Georgii Baglivi ; nec non J.D. Santorini Opuscula quatuor De
structurâ & motu fibræ, de nutirtione animali, de hæmorrhoidibus, & de
catameniis. - Editio nona, cui præter dissertationes, & alios tractatus
octavæ editioni adjunctos. - Antuuerpiæ [Anvers] : Apud Johannem Fridericum
Rüdigerum, 1719. - 64, 855 p., [3] f. de pl. : ill. (grav.), portr. ;
23 cm.
Cote : 181.1.3
Bailey, John. - Observations relative to the use of belladonna, in painful
disorders of the head and face : illustrated by many cases / by John
Bailey. - London : Printed by W. Thorne and sold by Highley and son, 1818.
- viii, 72, 8, [2] p. ; 24 cm.
Cote : 463.6.18
Baillarger, Jules Gabriel François, 1806-. - Recherches sur l'anatomie , la
physiologie et la pathologie du système nerveux / par J. Baillarger. Paris : Victor Masson, 1847. - xxxvi, 424 p. ; 22 cm.
Cote : 450.5.24
Baillie, Matthew, 1761-1823 ; Wardrop, James, 1782-1869. - The morbid anatomy
of some of the most important parts of the human body / by Matthew
Baillie ; to which are prefixed preliminary observations on diseased
structures by James Wardrop. - London : Printed for Longman, Rees, Orme,
Brown, Green, & Longman, 1833. - xvi, 343 p. ; 20 cm.
Cote : 455.5.14
Baillie, Matthew, 1761-1823 ; Wardrop, James, 1782-1869. - The works of
Matthew Baillie, m.d. : to which is prefixed, an account of his life,
collected from authentic sources / by James Wardrop. - London : Longman,
Hurst, Rees, Orme, Brown, and Green, 1825. - 2 v. : port. ; 23 cm.
Cote : 179.3.14 v. 1-2
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Balfour, William. - Observations, with cases illustrative of a new, simple,
and expeditious mode, of curing rheumatism and sprains : without in the
least debilitating the system / by William Balfour. - Edinburgh : Printed
by J. & C. Muirhead, for Adam Black [etc.], 1816. - 275 p. ; 21 cm.
Cote : 458.5.6
Ball, John, 1704?-1779. - Pharmacopœia domestica nova : præcipuè in usum
eorum, qui vel ruri vel partibus transmarinis artem medicam exercent, ut
apothecas privatas sibimet construant / Joanne Ball. - Londini : Venalis
prostat apud C. Corbett, 1750. - vi, 84, [7] p. ; 18 cm.
Cote : 184.2.5
Ballard, Edward, 1820-1897 ; Garrod, Alfred Baring, Sir, 1819-1907 ; Griffith,
R. Eglesfeld (Robert Eglesfeld), 1798-1850. - Elements of materia medica
and therapeutics / by Edward Ballard and Alfred Baring Garrod ; with
additions and alterations by R. Eglesfeld Griffith. - [1st American ed.]. Philadelphia : Hogan and Thompson, 1846. - xxxvi, [17]-516 p. : ill. ;
24 cm.
Cote : 463.5.12
Bally, Victor, 1775-1866. - Études sur la choladrée lymphatique, ou, Choléra
indien, et sur la fièvre jaune / par Vr Bally. - Paris : Imprimerie de
Firmin Didot frères, 1833. - iii, 54 p. ; 21 cm.
Cote : 458.2.24
Bally, Victor, 1775-1866. - Études sur la choladrée lymphatique, ou, Choléra
indien, et sur la fièvre jaune : 2e fascicule, adressé a M. le Dr Panvini /
par Vr Bally. - Paris : Imprimerie de Firmin Didot frères, 1835. - 54-90
p. ; 21 cm.
Cote : 458.2.25
Baly, William, 1814-1861 ; Gull, William Withey, Sir, 1816- ; Royal College of
Physicians of London. - Reports on epidemic cholera / drawn up at the
desire of the Cholera Committee of the Royal College of Physicians by
William Baly and William W. Gull. - London : John Churchill, 1854. - xvi,
345, vi, 220 p., 8 f. de pl. : cartes ; 23 cm.
Cote : 458.2.13
Bampfield, Robert William. - An essay on curvatures and diseases of the
spine : including all the forms of spinal distortion / by R.W. Bampfield. London : Published by Longman, Hurst, Rees, Orme, Brown, & Green, 1824. vii, iv, 387 p., 1 f. de pl. : ill. ; 22 cm.
Cote : 462.3.24
Bancroft, Edward Nathaniel, 1772-1842. - A sequel to an essay on the yellow
fever : principally intended to prove, by incontestable facts and important
documents, that the fever, called bulam, or pestilential, has no existence
as a distinct, or a contagious disease / by Edward Nathaniel Bancroft. London : Printed for J. Callow, 1817. - xxi, 487 p. ; 21 cm.
Cote : 458.4.15
Banyer, Henry, 1718-1736. - Pharmacopœia pauperum, or, The hospital
dispensatory : containing the chief medecines now used in the hospitals of
London : with suitable instructions for their common use / by Henry Banyer.
- 4th ed. much enl. - London : Printed for T. Longman, 1739. - ix, 167 p. ;
17 cm.
Cote : 184.2.6
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Barber, docteur. - Phrénologie : précis des lectures du docteur Barber sur la
phrénologie. - [S.l. : s.n., 18--]. - 11 p. ; 25 cm.
Cote : 460.1.2.5 v. 1-4
Barclay, John, 1758-1826. - The muscular motions of the human body / by John
Barclay. - Edinburgh : Printed for W. Laing, and A. Constable, 1808. - xxi,
590 p. ; 23 cm.
Cote : 450.5.19
Barclay, John, 1758-1826. - A new anatomical nomenclature : relating to the
terms which are expressive of position and aspect in the animal system / by
John Barclay. - Edinburgh : Printed for Ross and Blackwood [etc.], 1803. viii, 182 p., 4 f. de pl. : ill. (grav.) ; 23 cm.
Cote : 179.2.7
Bardsley, Samuel Argent, 1764-1851. - Medical reports of cases and
experiments : with observations, chiefly derived from hospital practice :
to which are added, an enquiry into the origin of canine madness, and
thoughts on a plan for its extirpation from the British Isles / by Samuel
Argent Bardsley. - London : Printed by W. Stratford, for R. Bickerstaff,
1807. - viii, [2], 336 p. ; 23 cm.
Cote : 457.4.15
Barker, Francis, 1773-1859 ; Cheyne, John, 1777-1836. - An account of the
rise, progress, and decline of the fever lately epidemical in Ireland :
together with communications from physicians in the provinces, and various
official documents / by F. Barker and by J. Cheyne. - London : Printed for
Baldwinn, Cradock, and Joy [etc.], 1821. - 2 v. ; 24 cm.
Cote : 458.3.18 v. 1-2
Barnes, Robert, né 1817 ; Cordes, A. E ; Pajot, Charles. - Leçons sur les
opérations obstétricales et le traitement des hémorrhagies, ou, Guide de
l'accoucheur dans les cas difficiles / par Robert Barnes ; traduites sur la
seconde édition par A. E. Cordes ; avec une préface de Pajot. - Paris : G.
Masson, 1873. - xv, 498 p. : ill. ; 24 cm.
Cote : 463.1.6
Baron, John, 1786-1851. - An enquiry illustrating the nature of tuberculated
accretions of serous membranes : and the origin of tubercles and tumours in
different textures of the body / by John Baron. - London : Printed for
Longman, Hurst, Rees, Orme, and Brown [etc.], 1819. - viii, [5]-307, 2 p.,
5 f. de pl. : ill. ; 24 cm.
Cote : 458.6.3
Baron, John, 1786-1851. - Illustrations of the enquiry respecting tuberculous
diseases / by John Baron. - London : Printed for T. and G. Underwood, 1822.
- xxxii, 233, 3 p., 5 f. de pl. : ill. en coul. ; 21 cm.
Cote : 458.6.2
Barras, Jean Pierre Tobie, 1778-1851. - Précis analytique sur le cancer de
l'estomac et sur ses rapports avec la gastrite chronique et les gastralgies
/ par Barras. - Paris : Bechet jne et Labé, libraires, 1842. - iii, 133,
[1] p. ; 22 cm.
Cote : 458.5.5
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Barras, Jean Pierre Tobie, 1778-1851. - Traité sur les gastralgies et les
entéralgies : ou maladies nerveuses de l'estomac et des intestins / par J.P.-T. Barras. - 3e éd. rev., corr. et considérablement augm. - Paris :
Béchet jeune, libraire [etc.], 1829. - 637 p. ; 21 cm.
Cote : 459.5.7
Barras, Jean Pierre Tobie, 1778-1851. - Traité sur les gastralgies et les
entéralgies : ou maladies nerveuses de l'estomac et des intestins / par J.P.-T. Barras. - 2e éd. rev., corr. et considérablement augm. - Paris :
Béchet jeune et Labé, libraires, 1839-. - v. ; 22 cm.
Cote : 459.5.6 v. 2
Barreau, Ferdinand. - Le magnétisme humain en cour de Rome et en cours de
cassation : sous le rapport religieux, moral et scientifique : suivi d'une
méthode pratique appuyée sur un grand nombre d'experiences et de faits
nouveaux / par Ferdinand Barreau. - Paris : Sagnier et Bray, libraireséditeurs, 1845. - xii, [13]-308 p. ; 19 cm.
Cote : 459.3.2
Barrel de Pontevès, Joseph-Emile de.
circulation capillaire : thèse pour
soutenue le mercredi 3 août 1864 /
Imprimerie Bonaventure et Ducessois,
Cote : 462.5.7

- Des nerfs vaso-moteurs et de la
le doctorat en médecine présentée et
par De Barrel de Pontevès. - Paris :
1864. - 114 p. ; 27 cm.

Barth, Jean Baptiste Philippe, 1806-1877 ; Roger, Henry (Henry Louis), 18091891. - Traité pratique d'auscultation ; suivi d'un précis de percussion /
par Barth et Henry Roger. - 5e éd., rev. et augm. - Paris : Labé, éditeurlibraire, 1860. - xx, 736 p. ; 17 cm.
Cote : 457.6.5
Barth, Jean Baptiste Philippe, 1806-1877 ; Roger, Henry (Henry Louis), 18091891. - Traité pratique d'auscultation, ou, Exposé méthodique des diverses
applications de ce mode d'examen à l'état physiologique et morbide de
l'économie ; suivi d'un précis de percussion / par Barth et Henry Roger. 2e éd., rev. et considérablement augm. - Paris : Labé, libraire, 1844. xiv, 686 p. ; 17 cm.
Cote : 457.6.4
Barthez, P.-J. (Paul-Joseph), 1734-1806. - Consultations de médecine / de M.
Barthez ... [et al.]. - A Paris : Chez Léopold Colin, libraire, 1807. - 2
v. ; 21 cm.
Cote : 457.4.17 v. 1-2
Barthez, P.-J. (Paul-Joseph), 1734-1806 ; Lordat, Jacques, 1773-1870. Consultations de médecine : ouvrage posthume / de P.-J. Barthez ; publié
par J. Lordat. - A Paris : Chez Michaud frères, imprim.-libraires, 1810. 2 v. en 1 ; 21 cm.
Cote : 457.4.16
Barthez, P.-J. (Paul-Joseph), 1734-1806. - Traité des maladies goutteuses /
par P. J. Barthez. - A Paris : Chez Deterville, 1802. - 2 v. ; 21 cm.
Cote : 458.5.11 v. 1-2
Bartholin,
Thomas,
1616-1680 ;
Bartholin,
Caspar,
1585-1629 ;
Walæus,
Johannes, 1604-1649. - Anatome ex omnium
veterum recentiorumque
observationibus :
imprimis
Institutionibus
b.
m.
parentis
Caspari
Bartholini : ad circulationem Harveianam, et vasa lymphatica quartum
renovata : cum inconibus novis, & indicibus / Thomæ Bartholini. - Lugduni

LES SCIENCES MÉDICALES DU XVIIe AU XIXe SIÈCLE

MUSÉE DE LA CIVILISATION

27

Batavorum [Leyde] : Ex Officinâ Hackiana, 1673 [i.e. 1674]. - [30], 806, [16]
p., [11] f. de pl. (dont 9 pliés) : ill., portr. ; 20 cm.
Cote : 179.2.10
Bartlett, Willard, 1868-. - The after-treatment of surgical patients / by
Willard Bartlett and collaborators. - St. Louis : C. V. Mosby, 1920. - 2
v. : ill. ; 24 cm.
Cote : 460.7.5 v. 1-2
Barton, E. H. (Edward H.), m. 1859 ; Sanitary Commission of New Orleans ;
Academy of Sciences of New Orleans. - The cause and prevention of yellow
fever : contained in the report of the Sanitary Commission of New Orleans /
by E.H. Barton. - Philadelphia : Lindsay and Blakiston, 1855. - xvi, xviii,
[2], vii, [3], 282 p. ; 23 cm.
Cote : 455.1.16
Barwell, Louisa Mary, 1800-1885 ; Mott, Valentine. - Infant treatment : with
directions to mothers for self-management before, during and after
pregnancy : addressed to mothers and nurses / by Barwell. - 1st American
ed., rev., enl., and adapted to habits and climate in the United States, by
a physician of New York, under the approval and recommendation of Valentine
Mott. - New-York : Published by James Mowatt & Co., 1844. - xi, [1], [15]148 p. ; 20 cm.
Cote : 463.2.2
Barwell, Richard. - The causes and treatment of lateral curvature of the spine
/ by Richard Barwell. - 2nd ed. - London : Macmillan and Co., 1870. - xi,
[1], 211 p. : ill. ; 20 cm.
Cote : 462.3.25
Basham, William Richard. - Renal diseases : a clinical guide to their
diagnosis and treatment / by W. R. Basham. - London : John Churchill and
Sons, 1870. - xii, 244 p. ; 21 cm.
Cote : 459.6.10
Bateman, Thomas, 1778-1821 ; Willan, Robert, 1757-1812. - A practical synopsis
of cutaneous diseases : according to the arrangement of Dr. Willan,
exhibiting a concise view of the diagnostic symptoms and the method of
treatment / by Thomas Bateman] - [2nd ed.]. - [London : Printed for
Longman, Rees, Orme, Green & Longman, 1813]. - 342 p. ; 24 cm.
Cote : 463.3.5
Bateman, Thomas, 1778-1821 ; Willan, Robert, 1757-1812. - A practical synopsis
of cutaneous diseases : according to the arrangement of Dr. Willan,
exhibiting a concise view of the diagnostic symptoms and the method of
treatment / by Thomas Bateman. - 2nd American ed. - Philadelphia : James
Crissy, 1824. - xxii, 320 p. : ill. ; 22 cm.
Cote : 463.3.6
Bateman, Thomas, 1778-1821 ; Willan, Robert, 1757-1812 ; Thomson, Anthony
Todd. - A practical synopsis of cutaneous diseases : according to the
arrangement of Dr. Willan, exhibiting a concise view of the diagnostic
symptoms and the method of treatment / by Thomas Bateman ; edited by
Anthony Todd Thomson. - 8th ed. - London : Printed for Longman, Rees, Orme,
Green & Longman, 1836. - xvii, 404 p. : ill. en coul. ; 23 cm.
Cote : 463.3.7
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Bateman, Thomas, 1778-1821. - Reports on the diseases of London, and the state
of the weather, from 1804 to 1816 : including practical remarks on the
causes and treatment of the former : and preceded by a historical view of
the state of health and disease in the metropolis in past times, in which
the progress of the extraordinary improvement in salubrity, which it has
undergone, the changes in the character of the seasons in this respect, and
the causes of these, are traced down to the present period / by Thomas
Bateman. - London : Printed for Longman, Hurst, Rees, Orme and Brown, 1819.
- xv, 293, 8 p. ; 24 cm.
Cote : 455.1.9
Baudelocque, Auguste César, 1795-1851. - De la céphalotripsie : suivi de
l'histoire de 15 opérations de ce genre qui ont été faites par divers
praticiens/ par Baudelocque neveu. - Paris : Chez l'auteur, 1836. - 20 p. ;
22 cm.
Cote : 462.6.14 v. 2
Baudelocque, Auguste César, 1795-1851. - De la compression de l'aorte :
exercée a travers la paroi antérieure du ventre, considérée comme un moyen
propre a suspendre toute espèce de pertes de sang chez les femmes en
couches, et l'hémorragie qui suit la blessure de l'une des artères de la
moitié inférieure du corps : suivie du récit des essais qui en ont été
faits par beaucoup de praticiens, et du jugement qu'ils en ont porté / par
Baudelocque neveu. - Paris : Chez l'auteur, 1835. - 20 p. ; 22 cm.
Cote : 462.6.14 v. 2
Baudelocque, Auguste César, 1795-1851 ; Académie des sciences (Paris, France).
- Lettre adressée a MM. les membres de l'Académie des sciences de
l'Institut de France, sur la compression de l'aorte : exercée à travers les
parois du ventre, considérée comme un moyen propre a arrêter, a l'instant
même, et sans aucun danger, les pertes de sang plus ou moins graves qui
peuvent suivre l'accouchement / par Baudelocque neveu. - [Paris] :
Imprimerie de Mme Porthmann, [1836]. - 7 p. ; 22 cm.
Cote : 462.6.14 v. 2
Baudelocque, Auguste César, 1795-1851 ; Alibert, Jean Louis Marie, 1768-1837.
- Recherches anatomiques et médicales sur la teigne faveuse / par A.
Baudelocque [à] M. Alibert. - [Paris : s.n.], 1831. - 23 p. ; 21 cm.
Cote : 463.3.15
Baudelocque, Jean Louis, 1745?-1810. - L'art des accouchemens / par J. L.
Baudelocque. - Nouv. éd., rev., corr. et augm. - A Paris : Chez Desprez &
Méquignon l'aîné, libraires, imprimeurs, 1789. - 2 v. : ill. (grav.) ;
21 cm.
Cote : 184.1.3 v. 1-2
Baudelocque, Jean Louis, 1745?-1810 ; Leroux, J. J ; Chaussier. - L'art des
accouchemens / par feu J. L. Baudelocque ; précédée de l'eloge de l'auteur,
par M. Leroux ... ; et d'une notice sur sa vie et ses ouvrages, par M.
Chaussier. - 5e éd., rev., corr. et augm., avec fig. en taille-douce. - A
Paris : Chez Méquignon l'aîné, père, 1815. - 2 v. : ill. (grav.) ; 20 cm.
Cote : 184.1.2 v. 1-2
Baudelocque, Louis Auguste ; Duchateau, François. - Nouveau moyen pour
délivrer les femmes contrefaites à terme et en travail : substitué à
l'opération appelée césarienne / par Baudelocque neveu ; suivi de
réflexions sur ce sujet par F.T. Duchateau. - A Paris : Chez l'auteur,
1824. - 30, 15 p. ; 22 cm.
Cote : 462.6.14 v. 2
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Baudens, Lucien, 1804-1857. - Clinique des plaies d'armes à feu / par L.
Baudens. - Paris : J.-B. Baillière, 1836. - xv, 610 p. ; 22 cm.
Cote : 461.9.12
Baudens, Lucien, 1804-1857. - Nouvelle méthode des amputations / par Baudens.
- Paris : Germer-Baillière, libraire-éditeur, 1842. - 48 p., 3 f. de pl. :
ill. ; 27 cm.
Cote : 462.2.17
Baumel, Léopold. - Maladies de l'appareil digestif : leçons faites à la
Faculté de médecine de Montpellier / par L. Baumel. - Montpellier : Camille
Coulet ; Paris : A. Delahaye & E. Lecrosnier, libraires-éditeurs, 18881889. - 2 v. : ill. (certaines en coul.) ; 23 cm.
Cote : 459.5.2 v. 1
Baumgartner, Amédée. - Maladies de la mamelle / par Amédée Baumgartner. Paris : Baillière, 1913. - 339 p. : ill. ; 25 cm. - (Nouveau traité de
chirurgie clinique et opératoire ; 23).
Cote : 460.6.8
Bauzon, Ernest. - De l'extraction linéaire : thèse pour le doctorat en
médecine, présentée et soutenue le 30 juillet 1864 / par Ernest Bauzon. Paris : A. Parent, imprimeur, 1864. - 68 p. ; 27 cm.
Cote : 462.5.7
Bayle, Antoine Laurent Jessé, 1799-1858. - Traité des maladies du cerveau et
de ses membranes : maladies mentales / par A.L.J. Bayle. - A Paris : Chez
Gabon et compagnie libraires, 1826. - xxviii, 596 p. ; 22 cm.
Cote : 459.2.2
Bayle, Gaspard Laurent, 1774-1816. - Recherches sur la phthisie pulmonaire :
ouvrage lu à la société de la Faculté de médecine de Paris, dans diverses
séances, en 1809 et 1810 / G.L. Bayle. - A Paris : Chez Gabon, 1810. xxiv, 439 p. ; 20 cm.
Cote : 458.6.4
Bazin, Ernest, 1807-1878. - Leçons théoriques et cliniques sur la scrofule :
considérée en elle-même et dans ses rapports avec la syphilis, la dartre et
l'arthritis / par Er. Bazin. - 2e éd. rev., corr. et augm. de recherches
sur la scrofule viscérale et de nombreuses observations. - Paris : Adrien
Delahaye, libraire-éditeur, 1861. - xxxv, 668 p. ; 22 cm.
Cote : 458.5.20
Beach, Wooster, 1794-1868. - The American practice condensed, or, The family
physician : being the scientific system of medicine, on vegetable
principles, designed for all classes ... : this work embraces the
character, causes, symptoms, and treatment of the diseases of men, women,
and children of all climates / by W. Beach. - 15th ed., rev., with the
latest improvements. - New York : Published and for sale by James
M'Alister, 1849. - xlviii, 800 p., [25] f. de pl. : ill., portr. ; 24 cm.
Cote : 457.6.13
Beale, Lionel Smith, 1828-1906. - The microscope in its application to
practical medicine / by Lionel Beale. - 2nd ed. - London : John Churchill,
1858. - xix, 390 p. : ill. ; 22 cm.
Cote : 455.6.10
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Beale, Lionel Smith, 1828-1906 ; Gull, William Withey, Sir, 1816-1890. - The
mystery of life : an essay in reply to Dr. Gull's attack on the theory of
vitality in his Harveian oration for 1870 / by Lionel S. Beale. - London :
J. & A. Churchill ; Philadelphia : Lindsay and Blakiston, 1871. - vi, [2],
71 p., 2 f. de pl. : ill. ; 20 cm.
Cote : 450.4.8
Beau, Joseph Honoré Simon. - De la contagion dans les maladies : présentée et
soutenue en juin 1851 / par J.-H.-S. Beau. - Paris : Rignoux, imprimeur,
1851. - 68 p. ; 21 cm.
Cote : 450.6.13
Beau, Joseph Honoré Simon. - Études analytiques de physiologie et de
pathologie sur l'appareil spléno-hépatique / par J.-H.-S. Beau. - Paris :
Rignoux, imprimeur, 1851. - 99 p. ; 21 cm.
Cote : 450.6.13
Beaumont, Joseph Gabriel Marie, baron de, 1782- ; Académie
(Paris, France). - Mémoire sur la formation et la contagion
atmosphères cholériques : présenté à l'Académie des sciences
de Beaumont. - Paris : Paulin, libraire : Chatet, libraire,
[1] p. ; 21 cm.
Cote : 458.2.24

des sciences
apparente des
/ par le Bon
1833. - 119,

Beck, John Broadhead, 1794-1851 ; Gilman, Chandler Robbins, 1802-1865 ;
University of the State of New York. - Lectures on materia medica and
therapeutics : delivered in the College of physicians and surgeons of the
University of the state of New York / by John B. Beck ; prepared for the
press by C.R. Gilman. - New York : Samuel S. & William Wood, 1851. - viii,
[9]-581 p. ; 24 cm.
Cote : 463.5.1
Beck, Theodric Romeyn, 1791-1855 ; Beck, John Broadhead, 1794-1851. - Elements
of medical jurisprudence / by Theodric Romeyn Beck and John B. Beck. - 10th
ed. - Albany [N. Y.] : Little & Company, 1850-1851. - 2 v. ; 25 cm.
Cote : 455.2.20 v. 1-2
Becker, F. W ; Thomson, John, 1765-1846. - Letters on the cholera in Prussia /
by F. W. Becker. - London : John Murray, 1832. - 64, [1] p. ; 21 cm.
Cote : 458.2.24
Béclard, Jules Auguste, 1817-1887. - Hygiène de la première enfance, ou, De
l'éducation physique du premier age / par Jules Béclard. - Paris : Labé,
libraire, 1852. - xii, 160 p. ; 19 cm.
Cote : 463.2.5
Béclard, Jules Auguste, 1817-1887 ; Amussat, Alphonse Auguste, 1821-1878 ;
Académie de médecine (France). - Tenette a mors articulés du docteur
Amussat
/ par Béclard. - Paris : Imprimerie de E. Martinet, [1870]. - 3
p. : ill. ; 22 cm.
Cote : 183.3.4
Béclard, Jules Auguste, 1817-1887. - Traité élémentaire de physiologie
humaine : comprenant les principales notions de la physiologie comparée /
par J. Béclard. - 3. éd., rev., corr. et augm. - Paris : Labé, éditeur,
1859. - viii, 1008 p. : ill. ; 24 cm.
Cote : 450.2.8
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Béclard, Jules Auguste, 1817-1887. - Traité élémentaire de physiologie
humaine : comprenant les principales notions de la physiologie comparée /
par J. Béclard. - 5e éd., rev., corr. et augm. - Paris : P. Asselin,
successeur de Béchet jeune et Labé, 1866. - 2 v. (xii, 1248 p.) : ill. ;
24 cm.
Cote : 450.4.2 v. 1-2
Béclard, P. A. (Pierre Auguste), 1785-1825 ; Bichat, Xavier, 1771-1802. Additions à l'Anatomie générale de Xav. Bichat : pour servir de complément
aux éditions en quatre volumes / par P.-A. Béclard. - Paris : Chez J.-A.
Brosson et J.-S. Chaudé, 1821. - xvi, 352 p. : portr. ; 21 cm.
Cote : 178.9.8
Béclard, P. A. (Pierre Auguste), 1785-1825 ; Béclard, Jules Auguste, 18171887 ; Ollivier, C.-P. - Eléments d'anatomie générale : description de tous
les tissus ou systèmes organiques qui composent le corps humain / par P.A.
Béclard (d'Angers). - 3e éd., rev. et augm. de nombreuses additions / par
Jules Béclard. - Paris : Labé, 1852. - xxiii, 676 p. : portr. ; 22 cm.
Cote : 178.7.3
Béclard, P. A. (Pierre Auguste), 1785-1825. - Elémens d'anatomie générale, ou,
Description de tous les genres d'organes qui composent le corps humain /
par P.A. Béclard. - Paris : Chez Béchet jeune, 1823. - xii, 728 p. ; 21 cm.
Cote : 178.7.2
Becquerel,
A.
(Alfred),
1814-1862.
pathologiques sur l'albumine du sang et
description d'un albuminimètre destiné
exactement la quantité d'albumine qu'ils
Paris : Rignoux, imprimeur, 1850. - 38 p.
Cote : 450.6.13

Recherches
physiologiques
et
des divers liquides organiques :
a donner immédiatement et trèscontiennent / par A. Becquerel. : ill. ; 21 cm.

Becquerel, A. (Alfred), 1814-1862. - Séméiotique des urines, ou,
altérations de l'urine dans les maladies : suivi d'un traité de
de Bright aux divers âges de la vie / par Alfred Becquerel.
Fortin, Masson et Cie, libraires-éditeurs, 1841. - xvi, 576 p. ;
Cote : 459.6.12

Traité des
la maladie
- Paris :
22 cm.

Bégin, L. J. (Louis Jacques), 1793-1859. - Etudes sur le Service de santé
militaire en France : son passé, son présent, son avenir / par L.-J. Bégin.
- A Paris : Chez J.-B. Baillière, libraire [etc.], 1849. - viii, 376 p. ;
22 cm.
Cote : 464.2.21
Bégin, L. J. (Louis Jacques), 1793-1859. - Nouveaux élémens de chirurgie et de
médecine opératoire : ouvrage contenant l'exposition complète des maladies
chirurgicales, et des opérations qu'elles réclament / par L.-J. Bégin. - 2e
éd. ent. ref., corr. et considérablement augm. - Paris : Méquignon-Marvis,
père et fils, 1838. - 2 t. en 3 v. ; 21 cm.
Cote : 461.2.15 v. 1-2.2
Bégin, L. J. (Louis Jacques), 1793-1859 ; Broussais, F. J. V. (François Joseph
Victor), 1772-1838. - Principes généraux de physiologie-pathologique :
coordonnés d'après la doctrine de M. Broussais / par L.-J. Bégin. - A
Paris : Chez Méquignon-Marvis, libraire, 1821. - xxiv, 390, [1] p. ; 21 cm.
Cote : 455.4.15
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Bégin,
L.
J.
(Louis
Jacques),
1793-1859.
Traité
de
physiologie
pathologique : rédigé suivant les principes de la nouvelle doctrine
médicale / par L.-J. Bégin. - A Paris : Chez Méquignon-Marvis, libraire
[etc.], 1828. - 2 v. ; 21 cm.
Cote : 455.4.16 v. 1-2
Bégin, L. J. (Louis Jacques), 1793-1859. - Traité de thérapeutique : rédigé
d'après les principes de la nouvelle doctrine médicale / par L. J. Bégin. A Paris : Chez J.B. Baillière, libraire, 1825. - 2 v. ; 21 cm.
Cote : 463.4.4 v. 1-2
Béhier, Louis Jules, 1813-1876 ; Hardy, Alfred 1811-1893. - Traité élémentaire
de pathologie interne / par J. Béhier [et] A. Hardy. - 2e éd., rev., corr.
et augm. - Paris : Labé, libraire, 1858-1869. - 3 v. ; 22 cm.
Cote : 456.1.2 v. 1
Behr, Alfred von ; Birkett, John, 1815-1904. - Handbook of human anatomy :
general, special, and topographical / Alfred von Behr ; translated from the
original German and adapted to the use of the English student by John
Birkett. - Philadelphia : Lindsay and Blakiston, 1847. - viii, 17-487 p. ;
21 cm.
Cote : 179.3.13
Belfield, William Thomas, 1856-1929. - Diseases of the urinary and male sexual
organs / by William T. Belfield. - New York : William Wood & Company, 1884.
- vii, 351 p. : ill. ; 24 cm. - (Wood's library of standard medical
authors).
Cote : 183.3.10
Bell, Agrippa Nelson, 1820-1911. - Climatology and mineral waters of the
United States / by A. N. Bell. - New York : William Wood & Company, 1885. vii, 386 p. : ill., cartes ; 24 cm. - (Wood's library of standard medical
authors).
Cote : 455.2.8
Bell, Benjamin, 1749-1806 ; Bosquillon, Édouard François Marie, 1744-1814. Cours complet de chirurgie théorique et pratique / par Benjamin Bell ;
traduit de l'anglois, sur la 4e et dernière édition, par Ed. Bosquillon. Paris : Chez Théophile Barrois le jeune, an IV 1796. - 6 v. , 99 f . de
pl. ; 21 cm.
Cote : 182.2.1 v. 1-6.
Bell, Benjamin, 1749-1806. - A system of surgery / by Benjamin Bell. - 7th
ed., corr. and enl. - Edinburgh : Printed for Bell & Bradfute, and C.
Dickson [etc.], 1801. - 7 v. : ill. (grav.) ; 21 cm.
Cote : 461.3.2 v. 1-7
Bell, Benjamin, 1749-1806. - A treatise on gonorrhœa virulenta, and lues
venerea / by Benjamin Bell. - 2nd ed., corr. and enl. - Edinburgh : Printed
for G. Mudie and Son, and sold by G.G. and J. Robinson, J. Johnson, and
Murray and Highly, London, 1797. - 2 v. ; 22 cm.
Cote : 181.4.4 v. 1
Bell, Charles, Sir, 1774-1842. - The anatomy of the brain : explained in a
series of engravings / by Charles Bell. - London : Printed by C.
Whittingham, for T.N. Longman and O. Rees, and T. Cadell, Jun. and W.
Davies, 1802. - vii, 87 p., 12 f. de pl. : ill. (grav.) (certaines en
coul.) ; 30 cm.
Cote : 449.6.18
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Bell, Charles, Sir, 1774-1842. - A dissertation on gun-shot wounds / by
Charles Bell. - London : Printed for Longman, Hurst, Rees, Orme, and Brown,
1814. - 69 p., [7] f. de pl. pliés : ill. (grav.) ; 26 cm.
Cote : 461.9.11
Bell, Charles, Sir, 1774-1842. - Engravings of the arteries : illustrating the
anatomy of the human body, and serving as introduction to the surgery of
the arteries / by Charles Bell. - 2nd American from the 3rd London ed.,
corr. - Philadelphia : Published by A. Finley, William Fry, printer, 1816.
- 78 p, 12 f. de pl. : ill. en coul. ; 24 cm.
Cote : 449.6.13
Bell, Charles, Sir, 1774-1842. - Engravings of the arteries : illustrating the
anatomy of the human body, and serving as introduction to the surgery of
the arteries / by Charles Bell. - 3rd American ed., corr. - Philadelphia :
A. Finley, 1833. - 64 p, 12 f. de pl. : ill. en coul. ; 25 cm.
Cote : 449.6.12
Bell, Charles, Sir, 1774-1842. - An essay on the forces which circulate the
blood : being an examination of the difference of the motions of fluids in
living and dead vessels / by Charles Bell. - London : Printed for Longman &
Co, and Burgess & Hill, 1819. - viii, 83 p. ; 20 cm.
Cote : 450.4.24
Bell, Charles, Sir, 1774-1842 ; Genest, Jean Louis. - Exposition du système
naturel des nerfs du corps humain : suivie des mémoires sur le même sujet,
lus devant la Société royales de Londres / par Ch. Bell ; traduite de
l'anglais par J. Genest ; avec des observations inédites et un nouveau
mémoire envoyés par l'auteur. - Paris : J.S. Merlin, libraire, 1825. - xij,
270, [2] p., 4 f. de pl. : ill. ; 22 cm.
Cote : 449.6.20
Bell, Charles, Sir, 1774-1842 ; Royal Society of London. - An exposition of
the natural system of the nerves of the human body : with a republication
of the papers delivered to the Royal Society, on the subject of the nerves
/ by Charles Bell. - London : Printed by A. & R. Spottiswoode, 1824. - vii,
392 p., 3 f. de pl. : ill. ; 24 cm.
Cote : 450.5.23
Bell, Charles, Sir, 1774-1842. - The hand : its mechanism and vital
endowments, as evincing design / by Charles Bell. - 5th ed. Rev., with
woodcuts. - London : John Murray, 1852. - xvi, 428, 32 p. : ill. ; 20 cm.
Cote : 449.7.12
Bell, Charles, Sir, 1774-1842. - Illustrations of the great operations of
surgery : trepan, hernia, amputation, aneurism, and lithotomy / by Charles
Bell. - London : Printed for Longman, Hurst, Rees, Orme, and Brown, 1821. viii, 134 p., 20 f. de pl. : ill. (grav.) (certaines en coul.) ; 29 X
39 cm.
Cote : 461.6.12
Bell, Charles, Sir, 1774-1842 ; Université d'Édinbourg.
surgery : arranged in the order of the lectures delivered
of Edinburgh / by Sir Charles Bell. - Philadelphia :
Waldie, 1840. - viii, 446 p. ; 23 cm. - (Dunglison's
Library).
Cote : 461.3.1
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Bell, Charles, Sir, 1774-1842 ; Royal Society of London. - The nervous system
of the human body : as explained in a series of papers read before the
Royal Society of London : with an appendix of cases and consultations on
nervous diseases / by Charles Bell. - 3rd ed. - London : Henry Renshaw,
1844. - xvi, 536 p., 16 f. de pl. : ill. ; 24 cm.
Cote : 450.5.25
Bell, Charles, Sir, 1774-1842 ; Cooper, Astley Paston, Sir, 1768-1841 ; Bell,
John, 1763-1820. - Observations on injuries of the spine and of the thigh
bone : in two lectures, delivered in the school of Great Windmill Street,
the first, in vindication of the author's opinions against the remarks of
Sir Astley Cooper, bart, the second, on the late Mr. John Bell's title to
certain doctrines now advanced by the same gentleman / by Charles Bell. London : Printed for Thomas Tegg, 1824. - xv, [1], 101, [2] p., 9 f. de
pl. : ill. ; 32 cm.
Cote : 462.3.26
Bell, Charles, Sir, 1774-1842. - On the nerves of the face / by Charles Bell.
- London : Printed by Richard Taylor, 1829. - [317]-330 p., [2] f. de pl. :
ill. ; 28 cm.
Cote : 460.1.2.6
Bell, Charles, Sir, 1774-1842. - A series of engravings, explaining the course
of the nerves : with an address to young physicians on the study of the
nerves / by Charles Bell. - 2nd American ed. - Philadelphia : Published by
Anthony Finley, 1834. - xvi, [17]-47 p., 9 f. de pl. : ill. (grav.) ;
28 cm.
Cote : 449.6.17
Bell, Charles, Sir, 1774-1842. - A system of dissections, explaining the
anatomy of the human body : with the manner of displaying the parts, the
distinguishing the natural from the diseased appearances, and pointing out
to the student the objects most worthy of attention, during a course of
dissections / by Charles Bell. - 1st American from the 3rd London ed. Baltimore : Published by Samuel Jefferis, P. Mauro, printer, 1814. - 2 v. ;
15 cm.
Cote : 449.6.5 v. 1-2
Bell, Charles, Sir, 1774-1842. - A system of operative surgery : founded on
the basis of anatomy / by Charles Bell. - London : Printed for Longman,
Hurst, Rees, and Orme : Cadell and Davies, 1807-1809. - 2 v. (xxxii, 448
p., 14 f. de pl.; xxiv, 385 p., 7 f. de pl.) : ill. (grav.) ; 26 cm.
Cote : 461.6.1 v. 1-2
Bell, Charles, Sir, 1774-1842 ; Shaw, John. - A treatise on the diseases of
the urethra, vesica urinaria, prostate, and rectum / by Charles Bell. - 3rd
ed. with notes containing the criticisms of the editors of the foreign ed.,
and the opinions of foreign authors on these diseases, by John Shaw. London : Printed for Longman, Hurst, Rees, Orme, and Brown, 1822. - xxxii,
438 p., 5 f. de pl. : ill. ; 24 cm.
Cote : 459.5.20
Bell, John, 1763-1820 ; Bell, Charles, Sir, 1774-1842. - The anatomy and
physiology of the human body / by John and Charles Bell. - 6th ed. in which
the whole is more perfectly systematized and corr. by Charles Bell. London : Printed for Longman, Rees, Orme, Brown, and Green, 1826. - 3 v. :
ill. (grav.) ; 22 cm.
Cote : 178.9.1 v. 1-3
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Bell, John, 1763-1820. - Discourses on the nature and cure of wounds / by John
Bell. - 3rd ed. rev. and corr. - Edinburgh : Printed by James Clarke for
Thomas Bryce [etc.], 1812. - xii, 492 p., 2 f. de pl. ; 22 cm.
Cote : 461.9.8
Bell, John, 1763-1820. - The principles of surgery / by John Bell. Edinburgh : T. Cadell, jun. & W. Davies [etc] ; London : W. Creech, 18011808. - 3 v. : ill. (grav.) (certaines en coul.) ; 29 cm.
Cote : 461.3.8 v. 1
Bell, John, 1792-1872 ; Stokes, William, 1804-1878. - Lectures on the theory
and practice of physic / by John Bell and William Stokes. - 4th ed. rev.
and enl. - Philadelphia : Ed. Barrington & Geo. D. Haswell, 1848. - 2 v. ;
24 cm.
Cote : 457.4.5 v. 1-2
Bell, docteur, époque 1839. - Dr. Bell's lessons on the human frame : designed
for schools and families. - Philadelphia : Henry Perkins, 1839. - 158 p., 8
f. de pl. : ill. (grav.) ; 16 cm.
Cote : 179.1.3
Bell, Thomas, 1792-1880. - The anatomy, physiology, and diseases of the teeth
/ by Thomas Bell. - Philadelphia : Carey & Lea, 1830. - xiii, 351 p., 11 f.
de pl. : ill. ; 22 cm.
Cote : 463.2.17
Belloc, Jean Jacques, 1730-1807. - Cours de médecine légale, théorique et
pratique : suivi des lois d'exemption du service militaire, pour causes
d'infirmités, etc. : ouvrage utile, non-seulement aux médecins et aux
chirurgiens, mais encore aux juges et aux jurisconsultes / par J.J. Belloc.
- 3e éd., rev., corr. et augm. - A Paris : Chez Méquignon l'aîné père,
libraire, 1819. - xxxii, 382 p. ; 22 cm.
Cote : 455.2.21
Belloste, Augustin, 1654-1730. - Le chirurgien d'hopital : enseignant la
maniere douce & facile de guérir promptement toutes sortes de playes, & le
moyen assuré d'éviter l'exfoliation des os : avec une plaque nouvellement
inventée pour le pansement des trépans / par feu M. Belloste. - 3. ed.,
rev. & augm. de plusieurs observations nouvelles, d'une pharmacie
chirurgicale, & d'une dissertation sur la rage. - Paris : De l'Imprimerie
la Veuve d'Houry, 1734. - [48], 540 p. : ill. ; 17 cm.
Cote : 182.3.7
Belloste, Augustin, 1654-1730. - Suite du Chirurgien d'hopital : contenant
differens traitez, du mercure, des maladies des yeux & de la peste, des
tumeurs enkistées, des boutons du visage, des playes de poitrine, des
playes tortueuses, des injections, du mot d'escarre, de la chute de
l'intestin dans le scrotum, du sarcocele & miserere / par Augustin
Belloste. - A Paris : De l'Imprimerie de la veuve d'Houry, 1733. - [12],
384 p. ; 17 cm.
Cote : 182.3.14
Belmas, Denis. - Traité de cystotomie sus-pubienne / par D. Belmas. - Paris :
Chez J.-B. Baillière, libraire-éditeur, 1827. - vj, 311, 12 p., 2 f. de
pl. : ill. ; 21 cm.
Cote : 183.3.11
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Belouino, Paul, 1812-1876. - La femme : physiologie, histoire, morale / par P.
Belouino. - 3e éd. rev. et considérablement augm. par l'auteur. - Paris :
Perisse-Frères, libraires-éditeurs, 1860. - vi, 510 p. ; 22 cm.
Cote : 183.3.14
Beneden, Pierre Joseph, M. van, 1809-1894. - Mémoire sur les vers intestinaux
/ par P.-J. van Beneden. - Paris : J.-B. Baillière et fils, libraire, 1858.
- viii, 376 p., 27 f. de pl. : ill. ; 29 cm.
Cote : 458.4.19
Bennet, James Henry, 1816-1891. - A practical treatise on inflammation of the
uterus : its cervix and appendages, and on its connexion with uterine
disease / by James Henry Bennett. - 4th American, from the 3rd and rev.
London ed. - Philadelphia : Blanchard and Lea, 1853. - xvi, [33]-430, 32
p. : ill. ; 24 cm.
Cote : 462.6.8
Bennett, James Risdon, 1809-1891. - The causes, nature, diagnosis, and
treatment of acute hydrocephalus : or, water in the head / by James Risdon
Bennett. - London : Samuel Highley, 1843. - vi, [2], 248, [8] p. ; 24 cm.
Cote : 459.2.13
Bérard, Auguste ; Denonvilliers, Charles Pierre, 1808-1872 ; Gosselin, Léon,
1815-1887. - Compendium de chirurgie pratique, ou, Traité complet des
maladies chirurgicales et des opérations que ces maladies réclament / par
A. Bérard et C. Denonvilliers. - Paris : Labé, 1845-1861. - 3 v. ; 27 cm.
Cote : 461.4.11 v. 1-2
Bérard, Auguste. - Des causes qui retardent ou empêchent la consolidation des
fractures, et des moyens de l'obtenir / par Auguste Bérard. - [Paris] :
Imprimerie de Félix Locquin, [1833]. - 55 p. ; 27 cm.
Cote : 457.1.3
Bérard, Auguste. - Diagnostic différentiel des tumeurs du sein / par A.
Bérard. - Paris : Germer Baillière, libraire-éditeur [etc.], 1842. - 179
p. ; 22 cm.
Cote : 462.6.11
Bérard, Auguste. - Maladies de la glande parotide et de la région
parotidienne : opérations que ces maladies réclament / par A. Bérard. Paris : Germer Baillière, libraire-éditeur [etc.], 1841. - 314, [1] p., 4
f. de pl. : ill. ; 22 cm.
Cote : 459.3.18
Bérard, Auguste. - Mémoire sur l'emploi de l'eau froide comme antiphlogistique dans le traitement des maladies chirurgicales / par Bérard
jeune. - [Paris] : Imprimerie de Migneret, [s.d.]. - 40 p. ; 22 cm.
Cote : 462.6.11
Bérard, Auguste. - Mémoire sur le traitement des tumeurs érectiles / par A.
Bérard. - [s.l.] : Imprimerie et lithographie de Félix Malteste et Ce,
[s.d.]. - 31 p. ; 22 cm.
Cote : 462.6.11
Bérard, Léon, 1870-. - Corps thyroïde, myxœdèmes, thyroïdites et strumites,
goitres, cancers thyroïdiens / par Léon Bérard. - Paris : Baillière, 1908.
- 407 p. : ill. ; 25 cm. - (Nouveau traité de chirurgie ; 20).
Cote : 460.6.8
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Béraud, Bruno Jacques, 1825-1865 ; Robin, Charles Philippe, 1821-1885. Éléments de physiologie de l'homme et des principaux vertébrés : répondant
à toutes les questions physiologiques du programme des examens de fin
d'année
/ par B. Béraud ; revus par Ch. Robin. - 2e éd. ent. ref.. Paris : Germer Baillière, libraire-éditeur, 1856-1857. - 2 v. ; 19 cm.
Cote : 450.1.11 v. 1-2
Berdal, Henri, 1864- ; Tenneson. - Traité pratique des maladies vénériennes /
par Henri Berdal ; avec une préface de M. le Dr Tenneson. - Paris :
Maloine, 1897. - xix, 679 p., 7 f. de pl. : ill. (certaines en coul.) ;
21 cm.
Cote : 458.3.20
Bérenger-Féraud, Laurent Jean Baptiste, 1832-1900. - Leçons cliniques sur les
tænias de l'homme / par L.-J.-B. Bérenger-Féraud. - Paris : Octave Doin,
1888. - xvi, 368 p. : ill. ; 23 cm.
Cote : 458.3.14
Bergier, Antoine ; Geoffroy, Étienne-François, 1672-1731. - Suite de la
matière médicale de M. Geoffroy / par M.***, docteur en médecine. - Paris :
Chez G. Cavelier, pere : Desaint & Saillant : Le Prieur, 1750. - 3 v. ;
18cm.
Cote : 181.6.5 v. 1-3
Bergouignan, Paul. - Les cardiopathies artérielles et la cure d'Evian / par P.
Bergouignan. - Paris : Steinheil, 1905. - iii, 159 p. ; 23 cm.
Cote : 459.3.21
Berkeley, George, 1685-1753 ; Boullier, David Renaud, 1699-1759. - Recherches
sur les vertus de l'eau de goudron : où l'on a joint des réfléxions
philosophiques sur divers autres sujets / traduit de l'anglois [par D.R.
Boullier] du Dr. George Berkeley ; avec deux lettres de l'auteur. Amsterdam : Chez Pierre Mortier, 1745. - xxiv, 343 p. ; 17 cm.
Cote : 181.6.8
Berkeley, George, 1685-1753. - Siris : a chain of philosophical reflexions and
inquiries concerning the virtues of tar water, and divers other subjects
connected together and arising one from another / by George Berkeley. - 2nd
ed. improved and corr. / by the author. - Dublin ; London : Re-printed for
W. Innys and C. Hitch, and C. Davis, 1744. - 174 p. ; 21 cm.
Cote : 182.1.3
Bernard, Claude, 1813-1878 ; Collège de France. - Leçons de physiologie
expérimentale appliquée à la médecine : faites au Collége de France / par
Claude Bernard. - Paris : J.-B. Baillière, 1855-1856. - 2v. : ill.,
diagr. ; 22 cm.
Cote : 450.1.2 v. 1-2
Bernard, Claude, 1813-1878 ; Collège de France. - Leçons sur la physiologie et
la pathologie du système nerveux / par Claude Bernard. - Paris : J.-B.
Baillière et fils, 1858. - 2 v. : ill. ; 22 cm.
Cote : 450.6.2 v. 1-2
Bernard, Claude, 1813-1878 ; Alglave, Emile, 1842-1928. - Leçons sur les
propriétés des tissus vivants / par Claude Bernard ; recueillies, rédigées
et publiées par Émile Alglave. - Paris : Germer Baillière, libraireéditeur, 1866. - 492 p. : ill. ; 22 cm.
Cote : 450.4.9
Bernard, Claude, 1813-1878. - Leçons sur les propriétés physiologiques et les
altérations pathologiques des liquides de l'organisme / par Claude Bernard.
- Paris : J.-B. Baillière, 1859. - 2 v. : ill., tables ; 22 cm.
Cote : 450.4.18 v. 1-2.
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Bernard, Claude, 1813-1878. - Nouvelle fonction du foie : considéré comme
organe producteur de matière sucrée chez l'homme et les animaux / Claude
Bernard. - A Paris : Chez J.-B. Baillière, libraire, 1853. - 92, [1] p. :
ill. ; 27 cm.
Cote : 450.6.9
Bernard, Claude, 1813-1878 ; Académie des sciences (Paris, France). Recherches expérimentales sur les fonctions du nerf spinal ou accessoire de
Willis / par Claude Bernard. - Paris : Imprimerie nationale, 1851. - 84 p.,
[2] f. de pl. : ill. ;27 cm.
Cote : 450.6.9
Bernard, Désiré, 1853- ; Féré, Ch., (Charles), 1852-1907. - De l'aphasie et de
ses diverses formes / par Désiré Bernard. - 2e éd., avec une préf. et des
notes par Ch. Féré. - Paris : Progrès médical : Lecrosnier et Babé, 1889. xv, 265, [1] p. : ill. ; 23 cm. - (Publications du Progrès médical).
Cote : 459.2.21
Berne, Antoine ; Delore, Xavier. - Influence de la physiologie moderne sur la
médecine pratique / par A. Berne et X. Delore. - Paris : Victor Masson et
fils, 1864. - 460 p. ; 22 cm.
Cote : 450.2.3
Bernier, Jean. - Histoire cronologique de la medecine et des medecins : où il
est traité de l'origine, du progrés, & de tout ce qui apartient à cette
science : du devoir des medecins à l'égard des malades : et de celuy des
malades à l'égard des medecins : de l'utilité des remedes, & des abus qu'on
en fait souvent / par J. Bernier. - 2e éd. rev., corr. & abrégée en
quelques endroits. - Paris : Chez Laurent d'Houry, imprimeur-libraire,
1717. - 315, cxxxvj p. ; 26 cm.
Cote : 177.6.13
Bert, Paul, 1833-1886. - De la greffe animale / par Paul Bert. - Paris : J.-B.
Baillière et fils, libraires [etc.], 1863. - 110 p. ; 27 cm.
Cote : 462.5.7
Bert, Paul, 1833-1886 ; Muséum national d'histoire naturelle (France). Leçons sur la physiologie comparée de la respiration : professées au Muséum
d'histoire naturelle / par Paul Bert. - Paris : J.-B. Baillière et fils,
1870. - xxxv, 588 p. : ill. ; 22 cm.
Cote : 450.5.6
Berton, Emile Adolphe Joseph, 1801-1855. - Guide et questionnaire de tous les
examens de médecine : avec les réponses des examinateurs eux-mêmes aux
questions les plus difficiles ; suivi des programmes des conférences pour
l'externat et l'internat, avec de grands tableaux synoptiques inédits
d'anatomie et de pathologie / par le Dr Berton. - 2e éd. - Paris :
Librairie Germer Baillière et cie, 1877. - 259, [1], 36 p. ; 19 cm.
Cote : 457.6.11

LES SCIENCES MÉDICALES DU XVIIe AU XIXe SIÈCLE

MUSÉE DE LA CIVILISATION

39

Besuchet de Saunois, Jean Claude, 1790-1867. - La gastrite, les affections
nerveuses et les affections chroniques des viscères : considérées dans
leurs causes, dans leurs effets et dans leur traitement : ouvrage
particulièrement dédié aux nombreuses victimes des maladies des organes de
la digestion : suivi de la connaissance des maladies par l'étude des
tempéramens, etc. / par J.-C. Besuchet de Saunois. - 5e éd. - A Paris :
Chez Labbé, libraire, et chez l'auteur, 1846. - 380 p. ; 22 cm.
Cote : 459.5.3
Bezançon, Germain de, époque 1676. - La medecine pretendüe reformée, ou,
L'examen d'un traité des fievres : imprimé à Utrecht, & composé par un
auteur hollandois, qui pretend renverser toutes les opinions des medecins
anciens & modernes, tant dans leur theorie, que dans leur pratique / [Sieur
de Bezançon]. - A Paris : Chez L. d'Houry, 1683. - 165, [3] p. ; 16 cm.
Cote : 181.2.7
Bibliothèque du médecin-praticien / par une société de médecins ; sous la
direction du docteur Fabre. - Paris : Bureau de la Gazette des hôpitaux,
1843-1851. - 15 v. : ill. (grav.) ; 23 cm.
Cote : 178.2.1 v. 1-15.
Bichat, Xavier, 1771-1802 ; Buisson, Matthieu François Régis, 1776-1804 ;
Roux, Philibert-Joseph, 1780-1854. - Anatomie descriptive / de Xavier
Bichat. - Nouv. éd. rev. et corr. - Paris : Gabon : J.S. Chaudé, 1829. - 5
v. ; 22 cm.
Cote : 178.9.4 v. 1-4
Bichat, Xavier, 1771-1802. - Anatomie générale : appliquée à la physiologie et
à la médecine / par Xav. Biccht. - Paris : Chez Brosson, Gabon, 1801. - 4
t. en 2 v. : tabl. ; 21 cm.
Cote : 178.9.2 v. 1-2
Bichat, Xavier, 1771-1802. - Anatomie générale : appliquée à la physiologie et
à la médecine / par Xav. Bichat. - Paris : Chez Brosson, Gabon et cie,
1801. - 4 v. ; 21 cm.
Cote : 178.9.6 v. 1
Bichat, Xavier, 1771-1802. - Anatomie générale : appliquée à la physiologie et
à la médecine / par Xav. Bichat. - Nouv. éd. - Paris : Chez Brosson :
Gabon, 1812. - 4 v. ; 21 cm.
Cote : 178.9.7 v. 2-4
Bichat, Xavier, 1771-1802 ; Béclard, P. A. (Pierre Auguste), 1785-1825 ;
Blandin, Philippe Frédéric, 1798-1849. - Anatomie générale : appliquée à la
physiologie et à la médecine / par Xavier Bichat. - Nouv. éd. contenant les
additions précédemment publiées par Béclard, et augm. d'un grand nombre de
notes nouvelles par F. Blandin. - Paris : J.S. Chaudé, 1830. - 4 v. : ill.
(grav.), portr. ; 21 cm.
Cote : 178.9.3 v. 1-4
Bichat, Xavier, 1771-1802. - Recherches physiologiques sur la vie et la mort /
par Xav. Bichat. - 3e éd. - A Paris : Chez Bronson, libraire : Gabon,
libraire, 1805. - xx, 347 p. ; 21 cm.
Cote : 450.4.17
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Bichat, Xavier, 1771-1802 ; Buisson, Matthieu François Régis, 1776-1804 ;
Roux, Philibert-Joseph, 1780-1854. - Traité d'anatomie descriptive / par
Xav. Bichat. - Paris : Chez Gabon et cie : Brosson, 1801-1803. - 5 v. ;
21 cm.
Cote : 178.9.5 v. 1-5
Bichat, Xavier, 1771-1802 ; Husson, Henri Marie, 1772-1853. - Traité des
membranes en général, et de diverses membranes en particulier / par Xav.
Bichat. - Nouv. éd., augm. d'une notice historique sur la vie et les
ouvrages de l'auteur par M. Husson. - A Paris : Chez Mme Veuve Richard,
libraire, et chez C. Méquignon, l'aîné, libraire, 1802. - xxxii, 302 p. ;
22 cm.
Cote : 450.4.19
Bichat, Xavier, 1771-1802 ; Magendie, François, 1783-1855. - Traité des
membranes en général, et de diverses membranes en particulier / par Xav.
Bichat. - Nouv. éd., rev. et augm. de notes par M. Magendie. - Paris :
Gabon, libraire : Méquignon-Marvis, libraire, [1827]. - xxxiv, 349 p. ;
21 cm.
Cote : 450.4.20
Bigel, J ; Hahnemann, Samuel, 1755-1843. - Examen théorique et pratique de la
méthode curative du docteur Hahnemann nommée homéopathie / par Bigel. - A
Varsovie : Chez N. Glücksberg, imprimeur-libraire, 1827. - 3 v. ; 22 cm.
Cote : 464.1.5 v. 1-3
Bigel, J. - Homœopathie domestique, ou, Guide médical des familles : précédé
de considérations sur les maladies de l'enfance / par Bigel. - Paris : J.B. Baillière, libraire, 1837. - viii, 415 p. ; 22 cm.
Cote : 464.1.9
Billard, Charles Michel, m. 1832 ; Ollivier, Charles Prosper, 1796-1845. Traité des maladies des enfants nouveau-nés et à la mamelle : fondé sur de
nouvelles observations cliniques et d'anatomie pathologique / par C. M.
Billard. - 3e éd., avec une notice sur la vie et les ouvrages de l'auteur,
et augm. de notes, par le Dr Ollivier. - Paris : J.-B. Baillière, libraire
[etc.], 1837. - xv, xxiv, 792 p. ; 21 cm.
Cote : 463.2.10
Billings, John Shaw, 1838-1913. - The national medical dictionary : including
English, French, German, Italian, and Latin technical terms used in
medicine and the collateral sciences, and a series of tables of useful data
/ by John S. Billings. - Philadelphia : Lea Brothers & Co., 1890. - 2 v. ;
28 cm.
Cote : 181.6.2 v. 1-2
Billroth, Christian Albert Theodor, 1829-1894. - Eléménts de pathologie
chirurgicale générale / par Th. Billroth ; traduction de l'allemand par par
MM. les docteurs l. Culmann et Ch. Sengel ; précédé d'une introduction par
M. le docteur Verneuil. - Paris : Germer Baillière ; Londres : Hippolyte
Baillière ; New-York : Baillière Brothers, 1868. - viii, 824 p. : ill. ;
24 cm.
Cote : 461.8.2
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Bingham, Robert. - Practical essays on the strictures of the urethra and
diseases of the testicles : including observations on fistula in perinæo
and hydrocele : illustrated by numerous cases and a engraving : and
prefaced with some remarks on life and organization / by Robert Bingham. London : Hatchard and Son : T. and G. Underwood : Simpkin and Marshall :
Burgess and Hill, 1821. - xxi, [1], 357 p. : ill.; 21 cm.
Cote : 183.3.12
Bird, Golding, 1815-1854 ; O'Rorke. - De l'urine et des dépots urinaires :
considérés sous le rapport de l'analyse chimique, de la physiologie de la
pathologie & des indications thérapeutiques / par Golding Bird ; traduit et
annoté par le docteur O'Rorke. - Paris : Victor Masson et fils, 1861. xvi, 502 p. : ill. ; 22 cm.
Cote : 455.6.14
Bishop, John, 1797-1873. - On articulate sounds : and on the causes and cure
of impediments of speech / by John Bishop. - London : Samuel Highley, 1851.
- viii, [9]-79 p. : ill. ; 23 cm.
Cote : 450.5.22
Bishop, John, 1797-1873. - Researches into the pathology and treatment of
deformities in the human body
/ by John Bishop. - London : Highley and
Son, 1852. - xv, 266, [16], 8 p. : ill. ; 23 cm.
Cote : 462.3.21
Bizzozero, Giulio, 1846-1901 ; Firket, Charles, 1852-1928. - Manuel de
microscopie clinique / par G. Bizzozero et Ch. Firket. - 3e éd. ent. rev.
et remaniée. - Bruxelles : A. Manceaux, libraire-éditeur, 1888. - viii, 544
p. : ill. ; 24 cm.
Cote : 455.6.8
Bizzozero, Giulio, 1846-1901 ; Firket, Charles, 1852-1928. - Manuel de
microscopie clinique : microscopie légale, chimie clinique, technique
bactérioscopique / par G. Bizzozero et Ch. Firket. - 2e éd. française ent.
rev. et considérablement augm. - Paris : Georges Carré ; Bruxelles : A.
Manceaux, 1885. - xvii, 557, [8] p., 7 f. de pl. : ill. ; 24 cm.
Cote : 455.6.9
Black, Samuel. - Clinical and pathological reports / by Samuel Black. Newry : Printed by Alexander Wilkinson, and sold by Longman, Hurst, Rees,
Orme and Brown, London, 1819. - xiv, [15]-234 p. ; 24 cm.
Cote : 450.9.12
Blackall, John, 1771-1860. - Observations on the nature and cure of dropsies :
and particularly on the presence of the coagulable part of the blood in
dropsical urine : to which is added an appendix, containing several cases
of angina pectoris, with dissections, &c. / by John Blackall. - London :
Printed for Longman, Hurst, Rees, Orme and Brown, 1813. - xiv, 410 p. ;
21 cm.
Cote : 458.5.4
Blake, Andrew. - Aphorisms illustrating natural and difficult cases of
labour : uterine hemorrhage and puerperal peritonitis : adapted to the use
of students / by Andrew Blake. - London : Printed for Anderson and Chase,
1819. - 98, [1] p. ; 19 cm.
Cote : 463.1.2
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Blake, Robert. - An essay on the structure and formation of the teeth in man
and various animals : illustrated with copper-plates / by Robert Blake ;
being principally a translation of his inaugural dissertation, published at
Edinburgh, September 1798. - Dublin : Printed by William Porter, 1801. [7], xii, 240 p., 9 f. de pl. : ill. (grav.) (certaines en coul.) ; 25 cm.
Cote : 449.6.16
Blakiston, Peyton, 1801-1878. - Practical observations on certain diseases of
the chest, and on the principles of auscultation / by Peyton Blakiston. Philadelphia : Lea & Blanchard, 1848. - xxiv, [25]-384, 32 p. : ill. ;
24 cm.
Cote : 459.6.17
Blanchet, François Xavier, 1776-1830 ; Fisher, James, ca 1788-ca 1816. Recherches sur la medecine, ou, L'application de la chimie a la medecine /
par François Blanchet. - New-York : De l'Imprimerie de Parisot, 1800. xxiij, 246, [1] p. ; 21 cm.
Cote : 177.6.5
Blandin, Philippe Frédéric, 1798-1849. - Nouveaux élémens d'anatomie
descriptive / par Ph. Fréd. Blandin. - Paris : J.B. Baillière, 1838. - 2
v. ; 22 cm.
Cote : 449.5.2 v. 1-2
Blane, Gilbert, Sir, 1749-1834. - Select dissertations on several subjects of
medical science / by Gilbert Blane. - London : Printed for Thomas and
George Underwood, 1822. - [4], 398 p. ; 23 cm.
Cote : 452.1.6
Blizard, William, 1743-1835. - Suggestions for the improvement of hospitals,
and other charitable institutions / by William Blizard. - London : Printed
by H.L. Galabin and published by C. Dilly : Eglin : Pepys, 1796. - x, [1],
109 p. ; 24 cm.
Cote : 179.7.11
Blumenbach, Johann Friedrich, 1752-1840.
translated from the Latin of professor
illustrative and emendatory. - London
sold by Adam Black, 1815. - xii, 260 p.
Cote : 449.8.11

- The institutions of physiology /
Blumenbach ; with additional notes,
: Printed for E. Cox and Son, and
; 24 cm.

Blundell, James, 1790-1878 ; Castle, Thomas, 1804?-1840?. - Observations on
some of the more important diseases of women / by James Blundell ; edited
by Thomas Castle. - Philadelphia : Published by A. Waldie, 1840. - 215 p. ;
23 cm. - (Dunglison's American medical library).
Cote : 463.2.15
Blundell, James, 1790-1878 ; Lee, Alexander Cooper ; Rogers, Nathaniel. - The
principles and practice of obstetric medicine : comprising the structure of
the female generative system, the process of parturition, in all its
details, the after-management of the puerperal state, the physiology and
diseases of the unimpregnated generative system, the physiology of
conception, and diseases of utero-gestation / by James Blundell. Carefully rev. and corr., with numerous additions and notes / by Alexander
Cooper Lee and Nathaniel Rogers. - London : Joseph Butler, 1840. - xvi,
1155 p. ; 23 cm.
Cote : 462.6.12
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Blundell, James, 1790-1878. - Researches physiological and pathological :
instituted principally with a view to the improvement of medical and
surgical practice / by James Blundell. - London : Printed for E. Cox and
Son, 1824. - 146 p., [3] f. de pl. : ill. ; 21 cm.
Cote : 455.5.6
Blyth, Alexander Wynter, 1844-1921. - Poisons, their effects and detection : a
manual for the use of analytical chemists and experts : with an
introductory essay on the growth of modern toxicology / by Alexander Wynter
Blyth. - New York : W. Wood, 1885. - 2 v. : ill. ; 24 cm. - (Wood's library
of standard medical authors).
Cote : 455.4.4 v. 1-2
Bœrhaave, Herman, 1668-1738. - Aphorismi de cognoscendis et curandis morbis in
usum doctrinæ domesticæ / digesti ab Hermanno Bœrhaave ; eiusdem libellus
de materia medica et remediorum formulis ad singulos aphorismos digestus. Lipsiæ ; Halæ : In bibliopolio Krugiano, [1739?]. - [16], 560, [44] p. ;
18 cm.
Cote : 180.3.4
Bœrhaave,
Herman,
1668-1738.
Institutiones
medicæ
in
usus
annuæ
exercitationis domesticos / digestæ ab Hermanno Bœrhaave. - Editio nova,
correcta et emendata. - Edinburgi : Venales prostant apud C. Elliot, 1773.
- [16], 456, [26] p. ; 17 cm.
Cote : 178.1.4
Bœrhaave, Herman, 1688-1738. - Institutions de médecine / de Herman Bœrhaave ;
traduites du latin en françois par M. de La Mettrie. - Paris : Chez Huart :
Briasson, 1740-. - v. ; 17 cm.
Cote : 178.7.4 v. 1
Bœrhaave, Herman, 1688-1738 ; La Mettrie, Julien Offray de, 1709-1751. Institutions de médecine / de Herman Bœrhaave ; avec un commentaire par M.
de La Mettrie. - 2e éd. - Paris : Chez Huart : Briasson : Durand, 17431750. - 8 v. ; 18 cm.
Cote : 178.7.5 v. 1-6
Bœrhaave, Herman, 1668-1738. - Tractatus de viribus medicamentorum / Hermanni
Bœrhaave. - Parisiis : Apud Guillelmum Cavelier, filium, 1723. - [12], 352,
[20] p. : ill. ; 17 cm.
Cote : 181.6.9
Bœrhaave, Herman, 1668-1738 ; Boudon, Benoit ; Zanini, Antonio Maria, 18e s et
al. - Tractatus de viribus medicamentorum / Hermanni Bœrhaave. - Editio
nova, priori longè limatior & auctior, utpote sedulo recognita, ab
innumeris mendis expurgata, nec non additamentis atque rerum indice
locupletata / studiô & opera B. B. [i.e. Benoit Boudon]. - Parisiis : apud
Guillelmum Cavelier filium, 1727. - xxiv, [16], 460, 12, [74], 14 p. ;
17 cm.
Cote : 184.2.7
Bogros, Jean-Annet, 1786-1825 ; Vernière, A. - Mémoire sur la structure des
nerfs / par J.-A. Bogros ; précédé d'une notice historique sur ce médecin
par le dr Vernière. - Paris : De l'Imprimerie de E. Duverger, 1827. - 11
p., [4] f. de pl. : ill. ; 33 cm.
Cote : 179.4.9
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Boisseau, F. G. (François Gabriel), 1791-1836. - Traité du choléra-morbus
considéré sous le rapport médical et administratif, ou, recherches sur les
symptômes, la nature et le traitement de cette maladie, et sur les moyens
de l'éviter / par F. G. Boisseau ; suivi des instructions concernant la
police sanitaire, publiées par le Gouvernement. - A Paris : Chez J.-B.
Baillière, libraire, 1832. - viii, 407 p. ; 20 cm.
Cote : 458.2.14
Boissier de la Croix de Sauvages, François, 1706-1767. - Nosologia methodica
sistens morborum classes : juxtà Sydenhami mentem & botanicorum ordinem /
auctore Francisco Boissier de Sauvages. - Editio ultima, auctior, &
emendatior. - Amstelodami : Sumptibus Fratrum de Tournes, 1768. - 2 v.
(vii, 21, 851 p., 1 f. de pl. ; 751 p.) ; 26 cm.
Cote : 179.8.1 v. 1-2.
Boissier de la Croix de Sauvages, François, 1706-1767 ; Gouvion ; Linné, Carl
von, 1707-1778. - Nosologie méthodique, ou, Distribution des maladies en
classes, en genres et en especes : suivant l'esprit de Sydenham, & la
méthode des botanistes / par François Boissier de Sauvages ; traduite sur
la dernière édition latine, par M. Gouvion. - A Lyon : Chez Jean-Marie
Bruyset, imprimeur-libraire, 1772. - 10 v. : ill. ; 17 cm.
Cote : 179.8.2 v. 2-10
Boivin, Marie Anne Victoire, 1773-1841 ; Mauriceau, François, 1637-1709. Mémorial de l'art des accouchemens : ou principes fondés sur la pratique de
l'hospice de la maternité de Paris, et sur celle des plus célèbres
praticiens nationaux et étrangers / par Mme Ve Boivin ; suivi des
aphorismes de Mauriceau ; d'une série de 143 gravures représentant le
mécanisme de toutes les espèces d'accouchemens, la composition de l'œuf
humain, etc. - 4e éd., corr. et considérablement augm. dans le texte, dans
les grav., et surtout de six tables synoptiques offrant le précis de 24,214
faits de pratique. - Paris : J.-B. Baillière, libraire : Crochard et cie,
libraires, 1836. - 2 v. : ill. ; 22 cm.
Cote : 462.6.14 v. 1-2
Boivin, Marie Anne Victoire, 1773-1841 ; Mauriceau, François, 1637-1709.
Aphorismes. - Mémorial de l'art des accouchements : ouvrage pratique, dans
lequel on a représenté avec soin, en 133 gravures, toutes les positions de
l'enfant, le mécanisme de tous les accouchements, et rappelé, en peu de
mots, les règles qu'il faut observer dans les différents cas / par Mme
Boivin ; suivi des aphorismes de Mauriceau. - A Paris : Se vend à l'Hospice
de la maternité, et chez Méquignon père, libraire, 1812. - [14], 666 p. :
ill. ; 22 cm.
Cote : 462.6.13
Boivin, Marie Anne Victoire, 1773-1841 ; Dugès, Ant. (Antoine), 1797-1838. Traité pratique des maladies de l'utérus et de ses annexes : fondé sur un
grand nombre d'observations cliniques : accompagné d'un atlas de 41
planches in-folio gravées et coloriées, représentant les principales
altérations morbides des organes génitaux de la femme / par Mme veuve
Boivin et par A. Dugès. - Paris : J.B. Baillière, libraire [etc.], 1833. 2 v. : ill. ; 22 cm + 1 atlas.
Cote : 462.6.9 v. 1-2
Bompard, Alexis, 1782-. - Du choléra-morbus : description de la maladie, des
moyens hygiéniques et pharmaceutiques qu'il convient de lui opposer / par
Alexis Bompard. - Paris : Chez Gabon, éditeur, 1831. - 37 p. ; 21 cm.
Cote : 458.2.22
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Bonamy, Constantin Louis, né 1812- ; Beau, Émile. - Atlas d'anatomie
descriptive du corps humain / par C. Bonamy et Émile Beau, dessinateur. Paris : Fortin, Masson et cie, 1844-1866. - 4 v. : ill. ; 28 cm.
Cote : 179.1.5 v. 1.
Bond, Thomas Emerson, 1813-1872. - A practical
being a compendium of medical science, as
dental surgery / by Thos. E. Bond. - 3rd
Philadelphia : Lindsay and Blakiston, 1863. Cote : 463.2.18

treatise on dental medicine :
connected with the study of
ed., rev., corr. and enl. xii, 411, [32] p. ; 23 cm.

Bonnet, Amédée, 1802-1858. - Traité des maladies des articulations / par A.
Bonnet. - Paris : J.B. Baillière, libraire [etc.], 1845. - 2 v. : ill. ;
22 cm+ 1 atlas.
Cote : 462.3.14 v. 1-2
Bonnet, Amédée, 1802-1858. - Traité des sections tendineuses et musculaires :
dans le strabisme, la myopie, la disposition a la fatigue des yeux, le
bégaiement, les pieds bots, les difformités du genou, les torticolis, les
resserrements des machoires, les fractures, etc. : suivi d'un mémoire sur
la névrotomie sous-cutanée / par A. Bonnet. - Paris : J.B. Baillière
[etc.], 1841. - lxiv, 664 p., 16 f. de pl. : ill. ; 22 cm.
Cote : 462.5.14
Bonnet, Auguste. - Hygiène physique et morale des prisons, ou, De l'influence
que les systèmes pénitentiaires exercent sur le physique et le moral des
prisonniers, et des modifications qu'il y aurait a apporter au régime
actuel de nos prisons / par Aug. Bonnet. - Paris ; Just Rouvier, libraireéditeur, 1847. - 162 p. ; 22 cm.
Cote : 449.4.8
Bönninghausen, Clemens Maria Franz von, 1785-1864 ; Foissac ; Didier. - Précis
des médicamens antipsoriques homéopathiques : de leur sphère d'action
principale et de leurs propriétés caractéristiques / par Bönninghausen ;
traduit de l'allemand par Foissac et Didier. - A Paris : Chez J.-B.
Baillière, libraire [etc.], 1834. - xxxiv, 35-246 p. ; 20 cm.
Cote : 464.2.6
Bordeu, Théophile de, 1722-1776 ; Richerand, Anthelme Balthasar, baron, 17791840. - Œuvres complètes de Bordeu : précédées d'une notice sur sa vie et
sur ses ouvrages / par M. le chevalier Richerand. - Paris : Caille et
Ravier, libraires, 1818. - 2 v. (xxiv, 1044 p.) ; 22 cm.
Cote : 178.2.2 v. 1-2
Bordeu, Théophile de, 1722-1776. - Recherches anatomiques sur la position des
glandes, et sur leur action / par Théoph. Bordeu. - Nouv. éd. augm. de
réflexions destinées aux jeunes élèves qui liront cet ouvrage. - A Paris :
Chez Brosson, libraire : Gabon, libraire, an VIII [1799 ou 1800]. - lij,
445 p. ; 17 cm.
Cote : 450.5.14 ex. 1 ; 22.5.2 ex. 2
Bordeu, Théophile de, 1722-1776. - Recherches sur le tissu muqueux, ou
l'organe cellulaire, et sur quelques maladies de la poitrine / par
Théophile de Bordeu ; on y a joint une dissertation du même auteur du
l'usage des eaux de Baréges, dans les ecrouelles. - A Paris : Chez Pierre
Franç. Didot le jeune, 1767. - x, [2], 227, [2], x, [8], 228 p. ; 17 cm.
Cote : 22.5.2

LES SCIENCES MÉDICALES DU XVIIe AU XIXe SIÈCLE

MUSÉE DE LA CIVILISATION

46

Borelli, Giovanni Alfonso, 1608-1679 ; Brœn, J. (Johann), époque 1695. - De vi
percussionis, et motionibus naturalibus a gravitate pendentibus, sive,
Introductiones & illustrationes physico-mathematicæ apprimè necessariæ ad
opus ejus intelligendum De motu animalium : unà cum ejusde auctoris
responsionibus in animadversiones illustrissimi doctissimique viri d.
Stephani de Angelis ad librum De vi percussionis / Joh. Alphonsus Borellus.
- Editio prima belgica, priori italicâ multò correctior & auctior, cui
etiam locô figurarum lignearum prioris editionis, substitutæ sunt
nitidissimæ æneæ nec non triplices indices locupletissimi / accurante J.
Brœn, m.d. Leydensi. - Lugduni Batavorum [Leyde] : Apud Petrum Vander Aa,
1686. - 2 v. en 1, [20] f. de pl. ; 21 cm.
Cote : 179.5.1
Borsieri de Kanilfeld, Giambattista, 1725-1785 ; Brown, William Cullen, 17481792. - The institutions of the practice of medicine : delivered in a
course of lectures / by Jo. Baptist Burserius, de Kanifeld ; translated
from the Latin by William Cullen Brown. - Edinburgh : Printed for W.
Muddie : and Sold by G.G. and J. Robinson, 1800-1803. - 5 v. ; 22 cm.
Cote : 457.1.1 v. 1-5
Borsieri de Kanilfeld, Giambattista, 1725-1785. - Institutionum medicinæ
practicæ : quas auditoribus suis prælegebat / Jo. Bapt. Burserius de
Kanilfeld. - Editio quarta Veneta. - Venetiis : Apud Josephum Orlandelli,
1802. - 8 v. en 6 ; 19 cm.
Cote : 454.4.1 v. 1-6
Bossu, Antonin, 1809-1898. - Anthropologie, ou, Étude des organes, fonctions,
maladies de l'homme et de la femme : comprenant l'anatomie, la physiologie,
l'hygiène, la pathologie et la thérapeutique / par A. Bossu. - 2e éd., ent.
ref. et considérablement augm. - Paris : Au Comptoir des imprimeurs unis,
1848. - 2 v. : ill. ; 22 cm + 1 atlas.
Cote : 457.4.6 v. 1-2
Bostock, John, 1773-1846. - An elementary system of physiology / by John
Bostock. - London : Printed for Baldwin, Cradock and Joy, 1824-1827. - 3
v. ; 22 cm.
Cote : 450.1.3 v. 1-3
Bouchard, Charles Jacques, 1837-1915 ; Roger, G.-H. - Traité de pathologie
générale / publié par Ch. Bouchard ; secrétaire de la rédaction G.-H.
Roger. - Paris : G. Masson, 1895-1903. - 6 t. en 7 v. : ill. (certaines en
coul.) ; 25 cm.
Cote : 456.3.1 v. 1-6
Bouchardat, Apollinaire, 1806-1886. - De l'alimentation insuffisante / par A.
Bouchardat. - Paris : Germer Baillière, libraire-éditeur [etc.], 1852. 111, [1] p. ; 22 cm.
Cote : 463.6.11
Bouchardat, Apollinaire, 1806-1886. - Du diabète sucré ou glucosurie : son
traitement hygiénique / par M. Bouchardat. - A Paris : Chez J.-B.
Baillière, 1851. - 144 p. ; 27 cm.
Cote : 183.3.13
Bouchardat, Apollinaire, 1806-1886. - Du sang et des diverses altérations
qu'il éprouve dans les maladies / par A. Bouchardat. - Paris : Imprimerie
et fonderie de Rignoux et ce, 1838. - 23 p. ; 27 cm.
Cote : 183.3.13
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Bouchardat, Apollinaire, 1806-1886. - Manuel de matière médicale de
thérapeutique et de pharmacie / par Bouchardat. - 2e éd., ent. ref. et
considérablement augm. - Paris : Germer Baillière, libraire-éditeur, 1846.
- xvi, 906 p. ; 18 cm.
Cote : 463.5.11
Bouchardat, Apollinaire, 1806-1886. - Nouveau formulaire magistral : précédé
d'une notice sur les hôpitaux de Paris, de généralités sur l'art de
formuler, suivi d'un précis sur les eaux minérales naturelles et
artificielles, d'un mémorial thérapeutique, de notions sur l'emploi des
contre-poisons et sur les secours à donner aux empoisonnés et aux asphyxiés
/ par A. Bouchardat. - 6e éd., corr. et augm. - Paris : Germer Baillière,
libraire-éditeur, 1853. - 536 p. ; 15 cm.
Cote : 463.8.1
Bouchardat, Apollinaire, 1806-1886. - Nouveau formulaire magistral : précédé
d'une notice sur les hôpitaux de Paris, de généralités sur l'art de
formuler, suivi d'un précis sur les eaux minérales naturelles et
artificielles, d'un mémorial thérapeutique, de notions sur l'emploi des
contre-poisons et sur les secours à donner aux empoisonnés et aux asphyxiés
/ par A. Bouchardat. - 17e éd., augm. de courtes notices sur le choral, la
fève de calabar, les eaux minérales Allemandes artificielles, et d'un grand
nombre de formules et d'indications. - Paris : Germer Baillière, libraireéditeur, 1872. - vii, [1], 612 p. ; 15 cm.
Cote : 463.8.2
Bouchardat, Apollinaire, 1806-1886 ; France. Ministère de l'instruction
publique et des beaux-arts. - Rapport sur les progrès de l'hygiène / par A.
Bouchardat. - Paris : A l'Imprimerie impériale, 1867. - 112 p. ; 27 cm.
Cote : 455.1.10
Bouchardat, Appollinaire, 1806-1886. - Traité d'hygiène publique et privée :
basée sur l'étiologie / par A. Bouchardat. - Paris : Librairie Germer
Baillière et cie, 1881. - viii, 1096, clxiii p. ; 24 cm.
Cote : 454.6.20
Boucher, Roméo, 1895-1967 ; Collège des médecins et chirurgiens de la province
de Québec. - Le cas des chiropraticiens / Michel Servan. - Montréal :
Collège des médecins et chirurgiens de la province de Québec, 1950. - 325
p. ; 19 cm.
Cote : 181.5.11
Bouchut, Eugène, 1818-1891. - Du diagnostic des maladies du système nerveux
par l'ophthalmoscopie / par E. Bouchut. - Paris : Germer Baillière,
libraire-éditeur, 1866. - xx, 503, [15] p., 12 f. de pl. : ill. (certaines
en coul.) ; 22 cm.
Cote : 459.1.15
Bouchut, Eugène, 1818-1891. - Nouveaux éléments de pathologie générale et de
sémiologie / par E. Bouchut. - Paris : J.-B. Baillière et fils, libraires,
[etc.], 1857. - viii, 1060 p. : ill. ; 24 cm.
Cote : 456.1.3
Bouchut, Eugène, 1818-1891. - Nouveaux éléments de pathologie générale et de
sémiologie / par E. Bouchut. - 2e éd., rev., corr. et augm. - Paris : J.-B.
Baillière et fils, libraires, [etc.], 1869. - x, 1312 p. : ill. ; 24 cm.
Cote : 456.1.4
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Bouchut, Eugène, 1818-1891. - Traité des signes de la mort et des moyens de
prévenir les enterrements prématurés / par E. Bouchut. - Paris : Chez J.-B.
Baillière, libraire, 1849. - vi, 407 p. : ill. ; 18 cm.
Cote : 455.3.12
Bouchut, Eugène, 1818-1891. - Traité pratique des maladies des nouveau-nés et
des enfants à la mamelle et de la seconde enfance / par E. Bouchut. - 5e
éd., corr. et considérablement augm. - Paris : J.-B. Baillière et fils,
libraires [etc.], 1867 . - xv, 1068 p. : ill. ; 24 cm.
Cote : 463.1.11
Bouillaud, J. (Jean), 1796-1881. - Clinique médicale de l'Hôpital de la
Charité, ou, Exposition statistique des diverses maladies traitées à la
clinique de cet hôpital / par J. Bouillaud. - Paris : Chez J. B. Baillière,
libraire, 1837. - 3 v. ; 22 cm.
Cote : 457.4.18 v. 1-2 ; 457.5.1 v. 3
Bouillaud, J. (Jean), 1796-1881. - Dissertation sur les généralités de la
clinique médicale : et sur le plan et la méthode a suivre dans
l'enseignement de cette science : présentée au concours ouvert le 20 juin
1831 pour une chaire de clinique médicale, vacante a la Faculté de Paris /
par J. Bouillaud. - Paris : Imprimerie d'Hippolyte Tilliard, 1831. - vii,
[9]-83 p. ; 27 cm.
Cote : 457.1.3
Bouillaud, J. (Jean), 1796-1881 ; Martin-Solon ; Rochoux, J.-A. (Jean-André),
1787-1852 et al. - Examen phrénologique de la tête d'un supplicié : rapport
adressé a l'Académie royale de médecine, dans sa séance du 4 décembre 1838
/ par MM. Bouillaud, Martin-Solon et Rochoux, rapporteur. - Paris :
Imprimerie et fonderie de Rignoux, [1838?]. - 27 p. ; 21 cm.
Cote : 449.3.10 v. 1
Bouillaud, J. (Jean), 1796-1881. - Quelques réflexions sur la nature et le
traitement du choléra-morbus de Paris : suivies de plusieurs observations
de guérison par l'emploi combiné des émissions sanguines, sur-tout locales,
et de la cautérisation rachidienne / par Bouillaud. - A Paris : Chez J.B.
Baillière, libraire, 1832. - 43 p. ; 21 cm.
Cote : 458.2.23
Bouillaud, J. (Jean), 1796-1881. - Traité clinique des maladies du cœur :
précédé de recherches nouvelles sur l'anatomie et la physiologie de cet
organe / par J. Bouillaud. - 2e éd., rev. et considérablement augm. - A
Paris : Chez J.-B. Baillière, libraire, 1841. - 2 v. : ill. ; 22 cm.
Cote : 459.3.22 v. 1-2
Bouillaud, J. (Jean), 1796-1881. - Traité clinique du rhumatisme articulaire :
et de la loi de coïncidence des inflammations du cœur avec cette maladie /
par J. Bouillaud. - A Paris : Chez J.-B. Baillière, libraire, 1840. - xxx,
554 p. ; 22 cm.
Cote : 458.5.19
Bouillaud, J. (Jean), 1796-1881. - Traité clinique et expérimental des fièvres
dites essentielles / par J. Bouillaud. - A Paris : Chez J.-B. Baillière,
libraire-éditeur, 1826. - vii, 554 p. ; 21 cm.
Cote : 458.1.9
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Bouillaud, J. (Jean), 1796-1881. - Traité
l'encéphalite : ou inflammation du cerveau,
ramollissement, la suppuration, les abcès,
cancer, etc. / par M.-J. Bouillaud. - A
libraire, 1825. - xxiv, 350 p. ; 21 cm.
Cote : 459.2.3

clinique et physiologique de
et de ses suites, telles que le
les tubercules, le squirrhe, le
Paris : Chez J.-B. Baillière,

Bouillaud, J. (Jean), 1796-1881. - Traité de nosographie médicale / par J.
Bouillaud. - A Paris : Chez J.-B. Baillière, libraire, 1846. - 5 v. ;
22 cm.
Cote : 457.6.21 v. 1-2 ; 458.1.1 v. 3-5
Bouillaud, J. (Jean), 1796-1881. - Traité pratique, théorique et statistique
du choléra-morbus de Paris : appuyé sur un grand nombre d'observations
recueillies à l'Hôpital de la pitié / par J. Bouillaud. - Paris : J.B.
Baillière, libraire [etc.], 1832. - xvi, 426 p. ; 21 cm.
Cote : 458.2.21
Bouillet, Jean, 1690-1777. - Les elements de la médecine-pratique : tirés des
écrits d'Hippocrate et de quelques autres médecins anciens et modernes où
l'on traite des maladies les plus ordinaires à chaque age, dans les
différentes saisons de l'année, selon les différentes
constitutions de l'air, sous divers climats, & en particulier sous celui de
Bésiers : avec des remarques de théorie & de pratique pour servir de
prodrome à une histoire générale des maladies / par M. Bouillet. Bésiers : Chez François Barbut, imprimeur du roy ..., 1744-1746. - 2 t. en
1 v. (xxij, [8], 380 ; xxviij, 166, [2] p.) ; 25 cm.
Cote : 181.1.1
Bouisson, Étienne Frédéric, 1813-1884. - Traité théorique et pratique de la
méthode anesthésique appliquée à la chirurgie et aux différentes branches
de l'art de guérir / par E.-F. Bouisson. - Paris : Chez J.-B. Baillière,
1850. - 560 p. : ill. ; 22 cm.
Cote : 461.9.6
Boulay de la Meurthe, M. H. - Histoire du choléra-morbus dans le quartier du
Luxembourg, ou, précis des travaux de la commission sanitaire et du bureau
de secours de ce quartier : suivi de documens statistiques sur les ravages
que le choléra y a exercés / par M.H. Boulay de la Meurthe. - Paris :
Imprimé chez Paul Renouard, 1832. - [3], 128 p., [1] f. de pl. : ill. ;
21 cm.
Cote : 458.2.24
Bouquet, Paul, né 1860. - Théorie et pratique des accouchements : en tableaux
synoptiques / par Paul Bouquet. - Paris : A. Maloine, 1900. - 544 p. ;
25 cm.
Cote : 184.1.5
Bourdon, Jean Baptiste Isisdore, 1796-1861. - Considérations sur les animaux
en général / par Isidore Bourdon. - Paris : De l'Imprimerie de Baudoin
frères, 1822. - 31 p. ; 21 cm.
Cote : 463.6.15
Bourdon, Jean Baptiste Isidore, 1796-1861 ; Société de médecine
Essai sur l'influence de la pesanteur sur quelques phénomènes
présenté à la Société de médecine de Paris, le 1er juin 1819 /
Bourdon. - A Paris : De l'Imprimerie de A. Belin, 1819. - 32 p.
Cote : 463.6.15
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Bourdon, Jean Baptiste Isidore, 1796-1861 ; Mérat de Vaumartoise, François
Victor, 1780-1851 ; Béclard, Pierre Auguste, 1785-1825. - Mémoire sur le
vomissement : lu a la Société de la Faculté de médecine de Paris, le 25
novembre 1818 / par Isid. Bourdon ; suivi d'un rappel fait à la même
Société, par Mérat et Béclard. - A Paris : Chez Méquignon-Marvis, libraire,
1819. - 55 p. ; 21 cm.
Cote : 463.6.15
Bourdon, Jean Baptiste Isidore, 1796-1861 ; Gall, F. J. (Franz Josef), 17581828 ;
Porta,
Giovanni
Battista
della,
1540-1615
et
al.
La
physiognomonie, ou, L'art de connaitre les hommes : d'après les traits du
visage et les manifestations extérieures / selon les systèmes de Gall,
Porta, Lavater, etc. ; par l'auteur des lettres a Camille sur la
physiologie. - A Paris : Chez Werdet, libraire, 1830. - ix, 252 p., [17] f.
de pl. : ill., portr. ; 14 cm.
Cote : 449.3.2
Bourgery, J.-M. (Jean Marc), 1707-1849. - Les annexes du fœtus et leur
développement / [J.-M. Bourgery]. - [Paris] : Imprimé chez Paul Renouard,
[1846]. - 75 p. ; 27 cm.
Cote : 457.1.3
Bourgery, J.-M. (Jean-Marc), 17797-1849 ; Jacob, Nicolas Henri, 1781-1871. Traité complet de l'anatomie de l'homme : comprenant la medecine operatoire
/ par le docteur Bourgery ; avec planches lithographiées d'apès nature par
N.H. Jacob. - Paris : C.A. Delaunay, éditeur, 1832-1854. - 8 v. : ill.
(certaines en coul.) ; 44 cm.
Cote : 1.1.1 v. 1-2, 4
Bousquet, J.-B. (Jean Baptiste), 1794-1872. - Lettre d'un médecin à un
magistrat sur le choléra morbus : conseils aux gens du monde / par le Dr.
Bousquet. - Paris : Gabon, libraire : Delaunay, 1831. - 33 p. ; 21 cm.
Cote : 458.2.24
Boyer, Alexis, baron, 1757-1833 ; Richerand, Anthelme Balthasar, baron, 17791840. - Leçons du cen. Boyer sur les maladies des os / rédigées en un
traité complet de ces maladies, par Anth. Richerand. - A Paris : Migneret,
imprimeur, 1803. - 2 v. en 1 : ill. ; 21 cm.
Cote : 462.3.12
Boyer, Alexis, baron, 1757-1833. - Table analytique du Traité des maladies
chirurgicales / par M. le baron Boyer. - Paris : Béchet jeune ; Bruxelles :
Au Dépôt général de la librairie médicale française, 1828. - 198 p. ;
21 cm.
Cote : 461.8.4
Boyer, Alexis, baron, 1757-1833. - Traité complet d'anatomie, ou, Description
de toutes les parties du corps humain / par A. Boyer. - 3e éd. - À Paris :
Chez Migneret imprimeur, 1810. - 4 v. ; 21 cm.
Cote : 179.1.2 v. 2-3
Boyer, Alexis, baron, 1757-1833. - Traité complet d'anatomie, ou, Description
de toutes les parties du corps humain / par le baron Boyer. - 4e éd. - À
Paris : Chez Migneret imprimeur, 1815. - 4 v. ; 21 cm.
Cote : 178.9.9 v. 1 ; 179.1.1 v. 2-4
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Boyer, Alexis, baron, 1757-1833. - Traité des maladies chirurgicales et des
opérations qui leur conviennent / par M. le baron Boyer. - A Paris : Chez
l'auteur : Madame Ve. Migneret, imprimeur, 1814-1826. - 11 v., 7 f. de pl.
(certaines pliés) : ill. (grav.) ; 21 cm.
Cote : 461.8.3 v. 1-11
Boyer, Alexis, baron, 1757-1833. - Traité des maladies chirurgicales et des
opérations qui leur conviennent / par M. le baron Boyer. - 2e éd. - A
Paris : Chez l'auteur : Migneret, imprimeur-libraire, 1818. - 5 v., 7 f. de
pl. (certains pliés) ; 21 cm.
Cote : 461.4.1 v. 2, 4-5
Boyer, Alexis, baron, 1757-1833 ; Stevens, Alexander H. (Alexander Hodgdon),
1789-1869. - A treatise on surgical diseases, and the operations suited to
them / by baron Boyer ; translated from the French by Alexander H.
Stevens ; with notes, and an appendix by the translator. - New York :
Printed by T. and J. Swords, 1815-1816. - 2 v. : ill. ; 22 cm.
Cote : 461.8.7 v. 1-2
Boyer, Lucien A. H. - Amputation de la cuisse : éthérisation, torsion des
artères / par Lucien Boyer. - Paris : Imprimerie de Hauquelin et Bautruche,
1847. - 12 p. ; 22 cm.
Cote : 183.3.4
Boyer, Lucien A. H. - De l'entrainement des parties antérieures du corps vitré
pendant l'opération de la cataracte par abaissement / par Lucien A.-H.
Boyer. - Paris : Germer Baillière, libraire-éditeur [etc.], 1849. - 50 p. ;
22 cm.
Cote : 183.3.4
Boyer, Lucien A. H. - Deux observations de polypes de l'utérus : opérés par un
nouveau procédé (sercision) / par Lucien A. H. Boyer. - Paris : Imprimerie
de Édouard Bautruche, 1846. - 40 p. ; 22 cm.
Cote : 183.3.4
Boyer, Lucien A. H. - Deux opérations de cataracte exécutées par le procédé
d'abaissement : répulsion anguleuse du cristallin / par Lucien Boyer. [Paris] : Typographie Félix Malteste et Ce, [1849]. - 7 p. ; 22 cm.
Cote : 183.3.4
Boyer, Lucien A. H. - Discussion clinique sur quelques observations de hernie
étranglée / par Lucien A.-H. Boyer. - Paris : Germer Baillière, libraireéditeur, 1849. - 91 p. ; 22 cm.
Cote : 183.3.4
Boyer, Lucien A. H. - Mémoire sur un cas d'amputation sus-malléolaire :
nécessité par une tumeur blanche du pied avec carie du calcaneum / par
Lucien Boyer. - Paris : Imprimerie de Hauquelin et Bautruche, 1845. - 28
p. ; 22 cm.
Cote : 183.3.4
Boyer, Lucien A. H. - Recherches sur l'opération du strabisme : deuxième
mémoire
/ par Lucien A H. Boyer. - Paris : Au Bureau de la Lancette
française : Germer Baillière, libraire-éditeur, 1844. - 114, [3] p., 2 f.
de pl. : ill. ; 25 cm.
Cote : 183.2.14
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Boyer, Lucien A. H ; Académie royale des sciences (France). - Recherches sur
l'opération du strabisme : mémoire présenté a l'Académie royale des
sciences
/ par Lucien A. H. Boyer. - Paris : Au Bureau de la Lancette
française : Germer Baillière, libraire-éditeur, 1842. - iii, 320 p., 10 f.
de pl. : ill. ; 25 cm.
Cote : 183.2.14
Boyer, Lucien A. H. - Thèse sur la question suivante : des diathèses au point
de vue chirurgical / par Lucien A. H. Boyer. - Paris : Imprimerie d'Édouard
Bautruche, 1847. - 93 p. ; 22 cm.
Cote : 183.3.4
Boyer, Lucien A. H. - Tumeur fibreuse interstitielle de l'utérus : observation
/ par Lucien A. H. Boyer. - Paris : Imprimerie de Hauquelin et Bautruche,
1845. - 33 p., 3 f. de pl. : ill. ; 22 cm.
Cote : 183.3.4
Boyle, Robert, 1627-1691. - Medicinal experiments, or, A collection of choice
and safe remedies : for the most part simple and easily prepared, very
useful in families, and fitted for the service of country people / by R.
Boyle ; in three parts, containing above five hundred choice receipts. 4th ed., enl. with a supplement. - London : Printed for Sam. Smith, and Jo.
Taylor, 1703. - 3 v. en 1 : portr. ; 16 cm.
Cote : 184.2.17
Bradley, Thomas, 1751-1813. - A treatise on worms, and other animals which
infest the human body : with the most speedy, safe, and pleasant means of
cure / by T. Bradley. - London : Published by T. Underwood and J. Souter,
1813. - xix, [4], 215 p., 3 f. de pl. : ill. ; 20 cm.
Cote : 458.2.12
Brande, William Thomas, 1788-1866. - A manual of pharmacy / by William Thomas
Brande. - London : Printed for Thomas and George Underwood, 1825. - xi, 556
p. ; 24 cm.
Cote : 463.7.13
Brayer, A. - Médecine simplifiée : nouveau traitement prompt et facile des
fièvres intermittentes, des congestions cérébrales et de l'apoplexie / par
A. Brayer. - Paris : Librairie médicale de Germer-Baillière, 1841. - 29
p. ; 23 cm.
Cote : 178.1.1 v. 6.
Bree, Robert, 1759-1839. - A practical inquiry into disordered respiration :
distinguishing the species of convulsive asthma, their causes and
indications of cure / by Robert Bree. - 5th ed., corr. and improved with
additional observations. - London : Printed for J. Callow, 1815. - xxiv,
372 p. ; 22 cm.
Cote : 459.4.16
Brenan, John. - Thoughts on puerperal fever and its cure by spirits of
turpentine : illustrated by cases in the lying-in hospital, Dublin : also
cases of inflammation & spasm cured by the internal and external exhibition
of that medicine, with correspondence on the subject / by John Brenan. London : Printed for the author, by J. Moyes and sold by T. Underwood
[etc.], 1814. - 24 p. ; 23 cm.
Cote : 460.1.1.5
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Brera, Valeriano Luigi, 1772-1840 ; Bartoli, J ; Calvet. - Traité des maladies
vermineuses : précédé de l'histoire naturelle des vers et de leur origine
dans le corps humain / par Valérian-Louis Brera ; traduit de l'italien et
augmenté de notes, par J. Bartolli et Calvet. - Nouv. éd. - A Paris : Chez
Crochard, libraire, 1807. - xvi, 390, [2] p., 5 f. de pl. : ill. ; 21 cm.
Cote : 458.4.18
Breschet,
Gilbert,
1784-1845 ;
Milne-Edwards,
H.
(Henri),
1800-1885 ;
Vavasseur. - De l'influence du système nerveux sur la digestion stomacale /
par Breschet, H. Milne Edwards et Vavasseur. - [Paris] : Imprimerie de
Migneret, 1823. - 30 p. ; 27 cm.
Cote : 459.4.7
Breschet, Gilbert, 1784-1845 ; Académie des sciences (Paris, France). Mémoire sur les anévrysmes / par Gilbert Breschet. - [S.l. : s.n.], 1832. 101-269 p., 6 f. de pl. : ill. ; 26 cm.
Cote : 459.4.6
Breschet, Gilbert, 1784-1845. - Mémoire sur un vice de conformation congéniale
des enveloppes du cœur / par G. Breschet. - [S.l. : s.n., s.d.]. - 8 p.,
[1] f. de pl. : ill. ; 27 cm.
Cote : 457.1.3
Breschet, Gilbert, 1784-1845. - Recherches anatomiques et physiologiques sur
l'organe de l'ouie et sur l'audition, dans l'homme et les animaux vertébrés
/ par G. Breschet. - [2e éd., à laquelle on a ajouté l'histoire du plexus
nerveux du tympan, avec 13 pl. grav.?]. - [Paris : J.B. Baillière, 1836?].
- [229]-523, [i.e. 294] p., 13 f. de pl. : ill. (grav.) ; 27 cm.
Cote : 449.7.3
Breschet, Gilbert, 1784-1845. - Recherches et observations sur l'anévrisme
faux consécutif du cœur et sur l'anévrisme vrai des artères / par G.
Breschet. - [S.l. : s.n., s.d.]. - 30 p., 2 f. de pl. : ill. ; 27 cm.
Cote : 459.4.7
Breschet, Gilbert, 1784-1845 ; Edwards, H. Milne. - Recherches expérimentales
sur l'exhalation pulmonaire / par G. Breschet et H. Milne Edwards. [S.l. : s.n., s.d.]. - 6 p. ; 27 cm.
Cote : 459.4.7
Breschet, Gilbert, 1784-1845 ; Faculté de médecine de Paris. - Le système
lymphatique / par G. Breschet. - Paris : Imprimerie de Bourgogne et
Martinet, 1836. - 301 p., 4 f. de pl. : ill. (grav.) ; 27 cm.
Cote : 450.5.5
Bretonneau, Pierre Fidèle, 1778-1862. - Des inflammations spéciales du tissu
muqueux, et en particulier de la diphthérite, ou inflammation pelliculaire,
connue sous le nom de croup, d'angine maligne, d'angine gangréneuse, etc. /
par P. Bretonneau. - A Paris : Chez Crevot, libraire-éditeur, 1826. - vii,
540 p., 3 f. de pl. : ill. ; 21 cm.
Cote : 458.2.27
Briand, Joseph ; Chaudé, Joseph Victor Ernest ; Bouis, J. - Manuel complet de
médecine légale, ou, Résumé des meilleurs ouvrages publiés jusqu'à ce jour
sur cette matière et des jugements et arrêts les plus récents :
précédé de considérations sur la recherche et la poursuite des crimes et
des délits, sur les autorités qui ont le droit de requérir l'assistance des
médecins ou des chirurgiens, sur la distinction établie par la loi entre
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les docteurs et les officiers de santé, sur la manière de procéder aux
expertises médico-légales, sur la rédaction des rapports et des consultations,
sur les cas où les hommes de l'art sont responsables des faits de leur
pratique, et sur les honoraires qui leur sont dus, soit en justice, soit dans
la pratique civile, suivi de modèles de rapports et du commentaire des lois,
décrets et ordonnances qui régissent la médecine, la pharmacie, la vente des
remèdes secrets, etc. / par J. Briand et Ernest Chaudé ; et contenant un
traité élémentaire de chimie légale, dans lequel sont exposées les
applications de l'analyse chimique et du microscope aux principales expertises
criminelles, civiles et commerciales, par J. Bouis. - 9e éd. - Paris :
Librairie J.-B. Baillière et fils, 1874. - viii, 1102 p. : ill. ; 26 cm.
Cote : 455.3.2
Briand, Joseph ; Chaudé, Joseph Victor Ernest ; Bouis, J. - Manuel complet de
médecine légale, ou, Résumé des meilleurs ouvrages publiés jusqu'à ce jour
sur cette matière et des jugements et arrêts les plus récents : précédé de
considérations sur la recherche et la poursuite des crimes et des délits,
sur les autorités qui ont le droit de requérir l'assistance des médecins ou
des chirurgiens, sur la distinction établie par la loi entre les docteurs
et les officiers de santé, sur la manière de procéder aux expertises
médico-légales, sur la rédaction des rapports et des consultations, sur les
cas où les hommes de l'art sont responsables des faits de leur pratique, et
sur les honoraires qui leur sont dus, soit en justice, soit dans la
pratique civile, suivi de modèles de rapports et du commentaire des lois,
décrets et ordonnances qui régissent la médecine, la pharmacie, la vente
des remèdes secrets, etc. / par J. Briand et Ernest Chaudé ; et contenant
un traité élémentaire de chimie légale, dans lequel sont exposées les
applications de l'analyse chimique et du microscope aux principales
expertises criminelles, civiles et commerciales, par J. Bouis. - 10e éd. Paris : J.-B. Baillière et fils, 1879-1880. - 2 v. : ill. (certaines en
coul.) ; 26 cm.
Cote : 455.3.3 v. 1-2
Bricheteau, Isidore, 1789-1861 ; Hôpital Necker (France). - Medical clinics of
the Hospital Necker, or, Researches and observations on the nature
treatment, and physical causes of diseases / by I. Bricheteau ; translated
from the French for the American medical library. - Philadelphia :
Published by A. Waldie, 1837. - viii, 141 p. ; 23 cm. - (American medical
library).
Cote : 463.6.7
Brillat-Savarin, 1755-1826 ; Berchoux, Joseph de, 1762-1838 ; Richerand,
Anthelme Balthasar, baron, 1779-1840. - Physiologie du goût, ou,
Méditations de gastronomie transcendante : ouvrage théorique, historique et
à l'ordre du jour dédié aux gastronomes parisiens / par un professeur ;
édition précédé d'une notice par M. Le Baron Richerand ; suivie de La
gastronomie, poème en quatre chants, par Berchoux. - Paris : Charpentier,
libraire-éditeur, 1847. - 474 p. ; 18 cm.
Cote : 450.5.12
Brocq, Louis Anne Jean, 1856- ; Leclerc, Th. - Traitement des maladies de la
peau : avec un abrégé de la symptomatologie, du diagnostic et de
l'étiologie des dermatoses / par L. Brocq ; les formules ont été revues par
Th. Leclerc. - Paris : Octave Doin, 1890. - vii, 928 p. ; 24 cm.
Cote : 463.3.8
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Brodeur, Azarie, 1850-1908. - De l'intervention chirurgicale dans les
affections du rein / par Azarie Brodeur ; avec cinq planches en chromolithographie et neuf figures intercalées dans le texte. - Paris : G.
Masson, éditeur, libraire de l'Académie de médecine, 1886. - iv, 576 p.,
[5] f. de pl. : ill. (certaines en coul.) ; 25 cm.
Cote : 462.2.19
Brodie, Benjamin Collins, Sir, 1783-1862. - Lectures illustrative of certain
local nervous affections / by Benjamin C. Brodie. - London : Printed for
Longman, Rees, Orme, Brown, Green, & Longman, 1837. - iv, 88, 16 p. ;
23 cm.
Cote : 458.6.27
Brodie, Benjamin Collins, Sir, 1783-1862. - Physiological researches / by
Benjamin C. Brodie. - London : Longman, Brown, Green, and Longmans, 1851. vi, [2], 146, 32 p., [1] f. de pl. : ill. ; 23 cm.
Cote : 450.4.6
Brodie, Benjamin Collins, Sir, 1783-1862. - Select surgical works of Sir
Benjamin Brodie. - Philadelphia : Lea and Blanchard, 1847. - viii, [17]352, viii, [9]-172, vii, [8]-194, 32 p. ; 24 cm.
Cote : 461.5.9
Broussais, Casimir Anne Marie, 1803-1847. - Hygiène morale, ou, Application de
la physiologie à la morale et à l'éducation / par Casimir Broussais. Bruxelles : Établissement encyclographique, 1837. - xxii, 278 p. ; 16 cm.
Cote : 455.1.25
Broussais, F. J. V. (François Joseph Victor), 1772-1838. - Le choléra-morbus
épidémique : observé et traité selon la méthode physiologique / par F.-J.V. Broussais. - Paris : Mademoiselle Delaunay, libraire, 1832. - 187 p. ;
21 cm.
Cote : 458.2.23
Broussais, F. J. V. (François Joseph Victor), 1772-1838 ; Gaubert, Paul Marie
Léon, 1805-1886 ; Faculté de médecine de Paris. - Cours de pathologie et de
thérapeutique générales, professé a la Faculté de médecine de Paris / par
F.-J.-V. Broussais ; recueilli par un sténographe ; et revu, sous les yeux
de l'auteur, par un médecin de la doctrine physiologique. - A Paris : Chez
Melle Delaunay ; A Bruxelles : Chez Tircher ; A Gand : H. Dujardin ;
A
Liège : J. Desœr, [1832?]. - v. ; 21 cm.
Cote : 456.3.2 v. 1-2
Broussais, F. J. V. (François Joseph Victor), 1772-1838 ; Gaubert, Paul Marie
Léon, 1805-1886 ; Faculté de médecine de Paris. - Cours de pathologie et de
thérapeutique générales, professé a la Faculté de médecine de Paris / par
F.-J.-V. Broussais ; sténographié par M. Tasset ; rédigé par P.-M. Gaubert,
et revu par l'auteur. - 2e éd. - Paris : Chez J.-B. Baillière, 1834-1835. 5 v. ; 21 cm.
Cote : 456.3.3 v. 3-5
Broussais, F. J. V. (François Joseph Victor), 1772-1838. - Cours de
phrénologie
/ par F.-J.-V. Broussais. - Paris : Chez J.-B. Bailliere,
1836. - x, 850, [1] p. : ill. ; 22 cm.
Cote : 449.3.11
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Broussais, F. J. V. (François Joseph Victor), 1772-1838. - De la théorie
médicale dite pathologique, ou, Jugement de l'ouvrage de M. Prus, intitulé
De l'irritation et de la phlegmasie / par F.-J.-V. Broussais. - A Paris :
Chez Melle Delaunay, libraire, 1826. - 174 p. ; 21 cm.
Cote : 456.5.3
Broussais, F. J. V. (François Joseph Victor), 1772-1838. - Examen des
doctrines médicales et des systèmes de nosologie : ouvrage dans lequel se
trouve fondu l'examen de la doctrine médicale généralement adoptée, etc. ;
précédé
de
propositions
renfermant
la
substance
de
la
médecine
physiologique / par F.-J.-V. Broussais. - A Paris : Chez Méquignon-Marvis,
libraire, 1821. - 2 v. ; 21 cm.
Cote : 454.6.6 v. 1-2
Broussais, F. J. V. (François Joseph Victor), 1772-1838. - Examen des
doctrines médicales et des systèmes de nosologie : précédé de propositions
renfermant la substance de la médecine physiologique / par F.-J.-V.
Broussais. - 3e éd. - A Paris : Chez Melle Delaunay, libraire, 1829-1834. 4 v. ; 21 cm.
Cote : 454.6.4 v. 1-4
Broussais, F. J. V. (François Joseph Victor), 1772-1838. - Histoire des
phlegmasies ou inflammations chroniques : fondée sur de nouvelles
observations de clinique et d'anatomie pathologique : ouvrage présentant un
tableau raisonné des variétés et des combinaisons diverses de ces maladies,
avec leurs différentes méthodes de traitement / par F.-J.-V. Broussais. 3e éd., rev. et augm. de notes. - A Paris : Chez Gabon, libraire :
Crochard, libraire, 1822. - 3 v. ; 21 cm.
Cote : 456.5.10 v. 1-3
Broussais, F. J. V. (François Joseph Victor), 1772-1838. - Histoire des
phlegmasies ou inflammations chroniques : fondée sur de nouvelles
observations de clinique et d'anatomie pathologique : ouvrage présentant un
tableau raisonné des variétés et des combinaisons diverses de ces maladies,
avec leurs différentes méthodes de traitement / par F.-J.-V. Broussais. 5e éd., rev. et augm. de notes, avec le portrait de l'auteur. - Paris :
Méquignon-Marvis père et fils, 1838. - 3 v. : portr. ; 23 cm.
Cote : 456.5.9 v. 1-3
Broussais, F. J. V. (François Joseph Victor), 1772-1838. - Traité de
physiologie appliquée à la pathologie / par F.-J.-V. Broussais. - 2e éd. Paris : J.-B. Bailllière, libraire, 1834. - 2v. ;c21 cm.
Cote : 450.2.9 v. 1-2
Brown-Séquard, Charles-Edouard, 1817-1894 ; Royal College of Surgeons of
England. - Course of lectures on the physiology and pathology of the
central nervous system / by C.E. Brown-Séquard. - Philadelphia : Collins,
printer, 1860. - xii, 276 p., 3 f. de pl. : ill. ; 23 cm.
Cote : 450.6.3
Bruhier, Jacques-Jean, m. 1756. - Dissertation sur l'incertitude des signes de
la mort et l'abus des enterremens, & des embaumemens précipités / par
Jacques-Jean Bruhier. - 2e éd., rev., corr., & augm. - A Paris : Chez De
Burre l'aîné, libraire, M DCC XLXIX [i.e. 1749]. - 2 v. ; 17 cm.
Cote : 181.2.2 v. 1-2
Bryce, James. - Practical observations on the inoculation of cowpox : pointing
out a new mode of obtaining and preserving the infection, and also a
certain test of perfect vaccination : with an appendix, containing
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additional observations, together with a plan for extinguishing the contagion
of the smallpox in the British empire, and for rendering the vaccine
inoculation general and effectual / by James Bryce. - 2nd ed. - Edinburgh :
Printed for William Creech [etc.], 1809. - xix, [1], 214, 132 p., [2] f. de
pl. : ill. en coul. ; 21 cm.
Cote : 458.3.8
Buchan, William, 1729-1805. - Domestic medicine, or, A treatise on the
prevention and cure of diseases, by regimen and simple medicines : with an
appendix, containing a dispensatory for the use of private practitioners :
to which are added, observations on the diet of the common people,
recommending a method of living less expensive, and more conducive to
health, than the present / by William Buchan. - 16th ed. - London : Printed
for A. Strahan, and T. Cadell jun. and W. Davies ; Edinburgh : J. Balfour
and W. Creech, 1798. - xl, 746, [38] p. ; 22 cm.
Cote : 184.2.8
Buchan, William, 1729-1805. - Médecine domestique, ou, Traité complet des
moyens de se conserver en santé, et de guérir les maladies par le régime et
les remèdes simples : ouvrage mis à la portée de tout le monde / par G.
Buchan ; traduit de l'anglais par J. D. Duplanil. - 5e éd., rev., corr. et
considérablement augm., et spécialement d'un article sur la vaccine, de la
nouvelle nomenclature chimique et de la dénomination des nouveaux poids et
mesures. - A Paris : Chez Moutardier, imprimeur-libraire, 1802. - 5 v. ;
21 cm.
Cote : 184.2.9 v. 2-3, 5
Budd, George, 1808-1882. - On diseases of the liver / by George Budd. - 2nd
American, from the last and improved London ed. - Philadelphia : Blanchard
and Lea, 1853. - viii, [17]-468, 32 p., 4 f. de pl. : ill. (certaines en
coul.) ; 24 cm.
Cote : 459.5.14
Bulletin chirurgical : examen des méthodes et opérations chirurgicales :
recueil mensuel / rédigé et publié par le Docteur Laugier. - T. 1 (août
1839)-t. 2, no 9 (avril 1841). - Paris : Chez H. Cousin, 1839-1841. - 2
v. : ill. (certaines en coul.) ; 22 cm.
Cote : 461.1.5
Bulloch, William, 1868-1941 ; University of Aberdeen. - Studies in pathology :
written by alumni to celebrate the quatercentenary of the University of
Aberdeen & the quarter-centenary of the Chair of Pathology therein / edited
by William Bulloch. - Aberdeen : Printed by Milne and Hutchison, 1906. xxx, 412 p. : ill., portr. ; 26 cm. - (Aberdeen University studies ; no
21).
Cote : 455.4.12
Burdin, Charles, 1777-1858 ; Dubois, Frédéric, 1798?-1873. - Histoire
académique du magnétisme animal : accompagnée de notes et de remarques
critiques sur toutes les observations et expériences faites jusqu'à ce jour
/ par C. Burdin jeune, et Fréd. Dubois. - Paris : Chez J.-B. Baillière,
libraire [etc.], 1841. - xlvii, 651 p. ; 22 cm.
Cote : 463.7.12
Burdon-Sanderson, John Scott, Sir, 1er baron, 1828-1905 ; Royal College of
Physicians of London. - Handbook of the sphygmograph : being a guide to its
use in clinical research : to which is appended a lecture delivered at the
Royal College of Physicians, on the 29th of March 1867, on
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the mode and duration of the contraction of the heart in health and disease
/ by J. Burdon Sanderson. - London : Robert Hardwicke, 1867. - vi, [1], 83
p. : ill. ; 20 cm.
Cote : 457.6.1
Burggræve, Adolphe Pierre, 1806-1902 ; Académie royale de médecine de
Belgique. - Nouveau système de pansements inamovibles : mémoire lu à la
séance de l'Académie royale de médecine de Belgique le 2 octobre 1852 / par
le docteur Burggræve ; avec planches. - Bruxelles : J.-B. de Mortier, 1853.
- 78 p., 6 f. de pl. ; 21 cm.
Cote : 462.1.10
Burlureaux, Charles, 1851-. - Traité pratique de psychothérapie / Charles
Burlureaux. - Paris : Perrin, 1914. - viii, 447 p. ; 20 cm.
Cote : 459.2.25
Burnett, William, Sir, 1779-1861 ; Grande-Bretagne. Royal Marines. - Official
report on the fever which appeared on board His Majesty's ship Bann, on the
coast of Africa : and amongst the detachment of Royal Marines, forming the
garrison of the island of Ascension in the year 1823 / by William Burnett.
- London : Printed for Burgess and Hill, 1824. - 78, [2] p. ; 24 cm.
Cote : 455.1.18
Burns, Allan, 1781-1813. - Observations on the surgical anatomy of the head
and neck : illustrated by cases and engravings / by Allan Burns. Edinburgh : Printed for Thomas Bryce & Co., 1811. - viii, 415 p., 10 f. de
pl. : ill. ; 22 cm.
Cote : 449.7.11
Burns, John, 1774-1850. - Dissertations on inflammation / by John Burns. Glasgow : Printed by James Mundell, for John Murdoch, [etc.], 1800. - 2
v. ; 21 cm.
Cote : 456.5.11 v. 1-2
Burns, John, 1774-1850. - The principles of midwifery : including the diseases
of women and children / by John Burns. - 2nd ed., much enl. - London :
Printed for Longman, Hurst, Rees, Orme, and Brown, 1811. - xviii, 622 p. ;
23 cm.
Cote : 462.6.15
Burns, John, 1774-1850. - The principles of midwifery : including the diseases
of women and children / by John Burns. - 7th ed., rev. and enl. - London :
Published by Longman, Rees, Orme, Brown & Green, 1828. - xx, 746 p. ;
22 cm.
Cote : 462.6.16
Burns, John, 1774-1850. - The principles of midwifery : including the diseases
of women and children / by John Burns. - 10th ed., rev. and enl. - London :
Longman, Brown, Green, & Longmans, 1843. - xxii, 821 p. ; 23 cm.
Cote : 462.6.17
Burrows, George Man, 1771-1846. - An inquiry into certain errors relative to
insanity : and their consequences, physical, moral, and civil / by George
Man Burrows. - London : Printed for Thomas and George Underwood, 1820. ix, 320 p. ; 24 cm.
Cote : 458.6.19
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Burrows, George, Sir, 1801-1887. - On disorders of the cerebral circulation :
and on the connection between affections of the brain and diseases of the
heart / by George Burrows. - Philadelphia : Lea & Blanchard, 1848. - xii,
216, 32 p., 6 f. de pl. : ill. en coul. ; 24 cm.
Cote : 459.2.4
Burton, Robert, 1577-1640. - The anatomy of melancholy : what it is, with all
the kinds causes, symptomes, prognostics, and several cures of it : in
three partitions, with their several sections, members, & subsections,
philosophically, medicinally, historically opened and cut up / by
Democritus Junior ; with a satyrical preface conducing to the following
discourse. - A new ed. to which is prefixed the life of the author. London : Printed for Thomas M'Lean [etc.], 1826. - 2 v. ; 24 cm.
Cote : 459.3.3 v. 1-2
Cabanès, Augustin, 1862-1928. - Folie d'Empereur : une dynastie de dégénérés :
Guillaume II jugé par la science / Docteur Cabanès ; ouvrage orné de 63
gravures. - Nouv. éd. - Paris : A. Michel, [1915?]. - 460 p. : ill. ;
19 cm.
Cote : 177.6.4
Cabanis, Pierre Jean Georges, 1757-1808. - Coup d'œil sur les révolutions et
sur la réforme de la médecine / par P.J.G. Cabanis. - A Paris : De
l'Imprimerie de Crapelet, chez Crapart, Caille et Ravier, libraires, 1804.
- xii, 438 p. ; 21 cm.
Cote : 454.5.6
Cabanis, Pierre Jean Georges, 1757-1808. - Œuvres complètes de Cabanis :
accompagnées d'une notice sur sa vie et ses ouvrages. - Paris : Bossange
frères : Firmin Didot, père et fils, 1823-1825. - 5 v. : portr. ; 21 cm.
Cote : 179.1.4 v. 1-5
Cadet de Gassicourt, C.-L. (Charles-Louis) 1769-1821 ; Pariset. - Formulaire
magistral et mémorial pharmaceutique / recueilli par C.-L. Cadet de
Gassicourt ; et enrichi de notes par M. Pariset. - 2e éd. rev. et
considérablement augm. - A Paris : Chez Bleuet, libraire, et Gabon, 1814. xlvi, 420 p. ; 14 cm.
Cote : 463.8.3
Cahier, Léon, 1857-. - Lésions traumatiques des articulations / par Léon
Cahier. - Paris : Baillière, 1908. - 332 p. : ill. ; 25 cm. - (Nouveau
traité de chirurgie ; 6).
Cote : 460.5.9
Cahours, Auguste, 1813-1891. - De la lithotripsie uréthrale / par Cahours. Paris : Imprimerie de E. Martinet, [1870]. - 7 p. : ill. ; 22 cm.
Cote : 183.3.4
Cahours, Auguste, 1813-1891. - Des irrigations continues dans les fractures
comminutives des membres / par Cahours. - Paris : Typographie Hennuyer et
fils, 1867. - 24 p. : ill. ; 22 cm.
Cote : 183.3.4
Callaway, Thomas. - A dissertation upon dislocations and fractures of the
clavicle and shoulder-joint : being the Jacksonian prize essay for 1846 /
by Thomas Callaway. - London : Samuel Highley, 1849. - viii, 178 p., 3 f.
de pl. : ill. ; 23 cm.
Cote : 462.1.3
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Calvert, Robert. - Reflections on fever : intended to point out the principles
upon which a systematic and useful method of treatment might be established
/ by Robert Calvert. - London : Printed for J. Callow, 1815. - 84, 16 p. ;
24 cm.
Cote : 458.1.16
Camper, Petrus, 1722-1789. - Demonstrationum anatomico-pathologicarum / Petri
Camper. - Amstelædami : Apud Joann. Schreuder et Petrum Mortier juniorem,
1760-1762. - 2 v. : ill. (grav.) ; 62 cm.
Cote : 1.3.2 v. 1
Canada-Uni. Bureau des inspecteurs d'asiles, prisons, etc. - Rapport du Bureau
des inspecteurs d'asiles, prisons, etc. pour l'année ... - 1859-7e (1867).
- Québec : Imprimé pour les entrepreneurs par Hunter, Rose et cie, 18601868. - 8 v. ; 25 cm. - A absorbé: Rapport annuel des inspecteurs du
Pénitencier provincial. - Suivi en partie de: Rapport annuel des directeurs
de la Puissance du Canada.
Cote : 454.6.13
Canada-Uni. Bureau des inspecteurs d'asiles, prisons, etc. - Report of the
Board of Inspectors of Asylums, Prisons, &c. for the year ... - [1st]
([1859])-7th (1867). - Quebec : Printed by Hunter, Rose, 1860-1868. - 8
v. ; 25 cm. - Suivi de: Canada. Dept. of Justice. Report of the Directors
of Penitentiaries (later Report of the Commissioner of Penitentiaries).
Cote : 454.6.13
Canada-Uni. Département des finances. - Miscellaneous statistics of Canada for
the year 1866. - Ottawa : Printed by Hunter, Rose & Co., 1867. - 2 v. ;
24 cm.
Cote : 454.6.13
Canniff, William, 1830-1910. - A manual of the principles of surgery, based on
pathology for students / by William Canniff. - Philadelphia : Lindsay &
Blakiston, 1866. - xii, [17]-402 p. : ill. ; 24 cm.
Cote : 461.8.5
Capuron, Joseph, 1767-1850 ; Nysten, P.-H. - Nouveau dictionnaire de médecine,
de chirurgie, de chimie : et des autres sciences accessoires à la médecine,
avec l'étymologie de chaque terme, suivi de deux vocabulaires, l'un latin,
l'autre grec / par Joseph Capuron et par P.-H. Nysten. - 2e éd. - Paris :
Chez J.-A. Brosson, libraire, 1810. - vii, 542 p. ; 21 cm.
Cote : 178.2.3
Capuron, Joseph, 1767-1850. - Réflexions sur la thérapeutique obstétricale :
sur la division de l'accouchement manuel en genres et en espèces ou
positions, et sur le choix de la main pour opérer la version de l'enfant /
par Capuron. - Paris : Imprimerie d'Ad. Éverat et ce, 1837. - 8 p. ; 22 cm.
Cote : 462.6.14 v. 2
Capuron, Joseph, 1767-1850. - Traité des maladies des femmes : depuis la
puberté jusqu'a l'age critique inclusivement / par J. Capuron. - A Paris :
Chez l'auteur : Croullebois, 1812. - ij, 616 p. ; 21 cm.
Cote : 183.3.16
Capuron, Joseph, 1767-1850. - Traité des maladies des femmes : depuis la
puberté jusqu'a l'age critique inclusivement / par J. Capuron. - 2e éd.,
rev., corr.et augm. - A Paris : Chez l'auteur : Croullebois, 1817. - vj,
615 p. ; 21 cm.
Cote : 183.3.15
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Carmichæl, Richard, 1779-1849. - An essay on the effects of carbonate, and
other preparations of iron, upon cancer : with an inquiry into the nature
of that and other diseases to which it bears a relation / by Richard
Carmichæl. - 2nd ed., considerably enl. and improved. - Dublin : Printed by
G.A. Proder for Gilbert and Hodges [etc.], 1809. - vii, 495 p. ; 24 cm.
Cote : 463.6.19
Carmichæl, Richard, 1779-1849. - An essay on venereal diseases, and the uses
and abuses of mercury in their treatment / by Richard Carmichæl. - 2nd ed.
- London : Printed for Longman, Hurst, Rees, Orme, Brown, and Green, 1825.
- xvi, 376 p., 5 f. de pl. : ill. en coul. ; 23 cm.
Cote : 458.3.21
Carmichæl, Richard, 1779-1849. - Observations on the symptoms and specific
distinctions of venereal diseases : interspersed with hints for the more
effectual prosecution of the present inquiry, into the uses and abuses of
mercury in their treatment / by Richard Carmichæl. - London : Printed for
Longman, Hurst, Rees, Orme, and Browne, 1818. - x, 221 p., [1] f. de pl. :
ill. en coul. ; 21 cm.
Cote : 458.3.22
Carpenter,
William
B.
(William
Benjamin),
1813-1885.
Elements
of
physiology : including physiological anatomy, for the use of the medical
student / by William B. Carpenter. - Philadelphia : Lea and Blanchard,
1846. - xiii, [2], [17]-566, 32 p., 2 f. de pl. : ill. ; 24 cm.
Cote : 450.1.4
Carpenter, William B. (William Benjamin), 1813-1885. - Principles of
comparative physiology / by William B. Carpenter. - 4th ed. - London : John
Churchill, 1854. - xxviii, 770, 32 p. : ill. ; 23 cm.
Cote : 450.1.8
Carpenter, William B. (William Benjamin), 1813-1885. - Principles of
comparative physiology / by William B. Carpenter. - New American, from the
4th and rev. London ed. - Philadelphia : Blanchard and Lea, 1854. - xxxii,
[33]-752, 32 p. : ill. ; 25 cm.
Cote : 450.1.5
Carpenter, William B. (William Benjamin), 1813-1885 ; Power, Henry, 1829-1911.
- Principles of human physiology / by William Carpenter. - 6th ed. / edited
by Henry Power. - London : John Churchill & Sons, 1864. - xxiv, 946, 31 p.,
2 f. de pl. : ill. ; 23 cm.
Cote : 450.2.10
Carpenter, William B. (William Benjamin), 1813-1885 ; Smith, Francis Gurney,
1818-1878. - Principles of human physiology : with their chief applications
to psychology, pathology, therapeutics, hygiene and forensic medicine / by
William B. Carpenter. - 5th American from the 4th and enl. London ed., with
three hundred and fourteen ill., edited, with additions / by Francis Gurney
Smith. - Philadelphia : Blanchard and Lea, 1853. - xxvi, [33]-1091, 32 p.,
2 f. de pl. : ill. ; 24 cm.
Cote : 450.2.11
Carpue, J. C. (Joseph Constantine), 1764-1846. - A history of the high
operation for the stone by incision above the pubis : with observation on
the advantages attending it : and an account of the varies methods of
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lithotomy from the earliest period to the present time / by J. C. Carpue. London : Printed for Longman, Hurst, Rees, Orme, and Brown, 1819. - iv, 204
p., [4] f. de pl. : ill. ; 23 cm.
Cote : 462.2.20
Carranza, Alonso, époque 1628-1636 ; Fabrot, Charles Annibal, 1580-1659 ;
Petau, Denis, 1583-1652. - Tractatus juridicus & practicus, de partu : de
eius conceptione,
formatione, de fœtu in utero, de posthumis, de
conditione partus, expositione, suppositione, ventre exsecto, tempore
partus vario ... abortiuo, monstruoso, numeroso partu ... superfœtatione,
generatione, succubis / Alphonsi a Caranza ; cum Diatriba eiusdem, super
primore temporum doctrina in libris Pat. Dionysii Petavii, novissimè
prostantibus, contenta, ubi agitur de anno hebræorum, ægyptiorum, græcorum
& romanorum ; additæ insuper Caroli Annibalis Fabroti ... Exercitationes
duæ ... de tempore humani partus ... de numero puerperii. - Genevæ : Ex
typographia Jacobi Stœr, 1630. - [60], 734, [54], 31, 78 p. ; 23 cm.
Cote : 183.3.17
Carrel, Alexis, 1873-1944 ; Dehelly, Georges ; Child, Herbert et al. - The
treatment of infected wounds / by A. Carrel and G. Dehelly ; translation by
Herbert Child ; with an introduction by Anthony A. Bowlby. - 2nd ed. Toronto : Macmillan, 1918. - x, 265 p., 6 f. de pl. : ill. ; 19 cm.
Cote : 460.7.2
Carron du Villards, Charles Joseph Frédéric, 1801-1860. - Guide pratique pour
l'étude et le traitement des maladies des yeux / par Ch.-J.-F. Carron du
Villards. - Paris : Société encyclographique des sciences médicales, 1838 :
Acquis par Victor Masson, 1847. - 2 v. : ill. ; 21 cm.
Cote : 462.4.3 v. 1-2
Carron du Villards, Charles Joseph Frédéric, 1801-1860. - Recherches pratiques
sur les causes qui font échouer l'opération de la cataracte : selon les
divers procédés / par C. J.-F. Carron du Villards. - A Paris : Chez
l'auteur : Librairie des sciences médicales de Just Rouvier et E. Le
Bouvier, 1834. - xii, 384 p., 2 f. de pl. : ill. ; 22 cm.
Cote : 462.5.11
Carson, James, 1772-1843. - An inquiry into the causes of the motion of the
blood : with an appendix, in which the process of respiration and its
connexion with the circulation of the blood are attempted to be elucidated
/ by James Carson. - Liverpool : Printed by F.B. Wright, and sold by
Longman & Co. and Underwood, 1815. - [5], 250 p. : ill. ; 24 cm.
Cote : 450.4.25
Cartaz, Adolphe, 1847- ; Castex, André ; Barbier, Henry, 1859-. - Maladies du
nez et du larynx / par A. Cartaz, A. Castex, H. Barbier. - Paris :
Baillière, 1912. - 276 p. : ill. ; 24 cm. - (Nouveau traité de médecine et
de thérapeutique ; 27).
Cote : 460.3.5
Carteaux, A. - De la cautérisation de l'épiploon dans l'opération de la hernie
étranglée / par Carteaux. - Évreux : A. Hérissey, imp., [1865]. - 7 p. :
ill. ; 22 cm.
Cote : 183.3.4
Carter, Harry William, 1787-1863. - A short account of some of the principal
hospitals of France, Italy, Switzerland, and the Netherlands : with remarks
upon the climate and diseases of those countries / by H.W.
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Carter. - London : Printed for Thomas & George Underwood, 1819. - xii, 255
p. ; 21 cm.
Cote : 455.2.15
Castelli, Bartolomeo, m. ca 1607 ; Ravestein, Adrian, époque 1651. - Lexicon
medicum græco-latinum / a Bartholomæo Castello messanense inchoatum ; nunc
verò in commodum publicum op studio Adriani Ravesteini ... ex Hippocr.
Galen. Avicenn ; atque aliorum celeberrimorum medicorum monumentis ; tertiâ
quidem sui parte auctius, & innumeris, quibus scatebat, mendis, expurgatum,
ac perfectum. - Roterodami : Apud Arnoldum Leers, 1665. - [16], 517, [18]
p. ; 17 cm.
Cote : 178.6.2
Castelli, Bartolomeo, m. ca 1607. - Lexicon medicum græco-latinum /
Bartholomæi Castello ; ante a Iacobo Pancratio Brunone iterato editum, nunc
denuo ab eodem et aliis plurimis novis accessionibus locupletatum et in
multis correctum. - Lipsiæ [Leipzig] : Apud Thomam Fritsch, 1713. - 788
p. ; 26 cm.
Cote : 177.8.1
Castex, André, 1851- ; Lubet-Barbon, F. - Oto-rhino-laryngologie / par André
Castex et F. Lubet-Barbon. - Paris : Baillière, 1909. - 601 p. : ill. ;
25 cm. - (Nouveau traité de chirurgie ; 18).
Cote : 460.6.3
Castex, André, 1851. - Hygiène de la voix parlée et chantée / par A. Castex. Paris : G. Masson : Gauthier-Villars et fils, [1904?]. - 219 p. : ill. ;
20 cm. - (Encyclopédie scientifique des aide-mémoire).
Cote : 449.4.9
Le catéchisme de la médecine physiologique , ou, Dialogues entre un savant et
un jeune médecin, élève du professeur Broussais : contenant l'exposé
succinct de la nouvelle doctrine médicale et la réfutation des objections
qu'on lui oppose. - A Paris : Chez Mlle Delaunay, libraire, 1824. - xii,
468 p. ; 21 cm.
Cote : 454.6.2
Caufapé, Anicet, ca 17e s. - Nouvelle explication des fievres : avec des
observations singuliéres sur les matières les plus importantes pour bien
exercer la médecine / par Anicet Caufapé. - 2e éd. rev., corr. & augm. de
plusieurs remarques, & de differens traitez. - A Toulouse ; Se vend à
Paris : Chez Laurent d'Houry, 1697. - v. ; 16 cm.
Cote : 181.2.3 v. 1
Caufapé, Anicet, ca 17e s. - Nouvelle explication des fievres et de la
gangrene : avec une methode particuliere pour les guerir, & une
dissertation singuliere sur leurs causes, & sur leurs effets, sur les
principes de physique, sur l'acide & sur l'alkali, sur le quinquina, & les
autres febrifuges, sur la cause des crises, sur la maniere de purger dans
les fievres continües, & sur quelques occasions qui changent leur curation
ordinaire : le tout très-curieux & tres necessaire pour la guerison des
plus facheuses maladies / par A. Caufapé. - A Avignon : Par Pierre Offray,
imprimeur & marchand libraire, M. CD. LXXXVII [i.e. 1687]. - [28], 424,
124, [28] p. ; 16 cm.
Cote : 181.2.8
Caufapé, Anicet, ca 17e s. - Reflexions singulieres sur le frequent usage de
la saignée : sur le déreglement de la circulation du sang, & sur plusieurs
autres matieres tres importantes pour bien exercer la medecine / par Anicet
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Caufapé. - 2e éd., rev., corr. & augm. de plusieurs remarques, & de
differens traités. - A Toulouse : Chez Dominique Desclassan, imprimeur &
marchand libraire, 1696. - 2 v. ; 16 cm.
Cote : 182.5.8 v. 2
Cautérisation linéaire des hémorrhoïdes avec le fer rouge.
Imprimerie de E. Martinet, [1870]. - 4 p. : ill. ; 22 cm.
Cote : 183.3.4

-

Paris :

Cavehill, John, m. 1781. - A treatise on the cause and cure of the goût / by
John Caverhill. - London : Printed by G. Scott, and sold by J. Nourse, P.
Elmsly, T. Noteman, D. Wilson and G. Nicoll [etc.], 1769. - xi, 187 p., [3]
f. de pl. : ill. (grav.) ; 22 cm.
Cote : 181.3.4
Cazenave, Pierre Louis Alphée, 1802?-1877 ; Schedel, Henri Edouard, m. 1856 ;
Biett, Laurent Théodore, 1781-1840. - A practical synopsis of cutaneous
diseases : from the most celebrated authors, and particularly from
documents afforded by the clinical lectures of Dr. Biett / by A. Cazenave
and H.E. Schedel ; translated from the French, with notes. - Philadelphia :
Carey, Lea & Carey, 1829. - 400 p. ; 23 cm.
Cote : 463.2.23
Cazenave, Pierre Louis Alphée,
chevelu : suivi de conseils
chevelure / par P.-L. Alphée
libraire [etc.], 1850. - viii,
Cote : 463.3.10

1802?-1877. - Traité
hygiéniques sur les
Cazenave. - A Paris :
400 p., 8 f. de pl. :

des maladies du cuir
soins à donner à la
Chez J.-B. Baillière,
ill. en coul. ; 22 cm.

Cazenave, Pierre Louis Alphée, 1802?-1877. - Traité des syphilides ou maladies
vénériennes de la peau : précédé de considérations sur la syphilis, son
origine, sa nature, etc., etc./ par P.L. Alphée Cazenave. - Paris : Labé,
1843. - 630 p. ; 24 cm + 1 atlas (12 f. de pl. : ill. en coul. ; 53 cm).
Cote : 458.3.23 ; 715.6.11 Atlas
Celse. - A. Corn. Celsus de re medica : accessurus index vocabulorum omnium,
et cujuscunque ad rem pertinentis more dictionarii. - Glasguæ : Excudebat
Gulielmus Bell : veneunt apud Foulis, Gilmour, et Duncan, 1766. - xvi, 400,
[44] p. ; 21 cm.
Cote : 177.6.6
Celse ; Futvoye, Georgii. - Medicinæ libri octo : ad omnium veterum et
recentium exemplarum fidem diligentissime emendati : quibus accedunt index
librorum et capitum, tabulæ mensurarum et ponderum characterumque / cura et
studio Georgii Futvoye. - Londini : Apud E. Portwine et J. T. Cox, 1837. xvi, 334, 6 p. ; 18 cm.
Cote : 454.3.2
Celse ; Des Etangs, Albert, 1805-. - Traité de la médecine en huit livres /
traduction nouvelle par M. Des Etangs. - Paris : Chez Firmin Didot frères,
fils et Cie, libraires, 1859. - viii, 294 p. : ill. ; 27 cm.
Cote : 454.3.3
Ceradini, Giulio, 1844-1894. - Opere del dr. Giulio Ceradini. - Milano :
Ulrico Hœpli, 1906. - 2 v. : ill., portr. ; 30 cm.
Cote : 452.1.1 v. 1-2
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Chailly-Honoré, Nicolas-Charles, 1805-1866. - Traité pratique de l'art des
accouchements / par Chailly-Honoré. - 3e éd. considérablement augm. - A
Paris : Chez J.-B. Baillières, libraire [etc.], 1853. - xxiv, 1051 p., 1 f.
de pl. : ill. ; 23 cm.
Cote : 462.6.18
Chaine porte-caustique. - Paris : Imprimerie de E. Martinet, [1872]. - 3 p. :
ill. ; 22 cm.
Cote : 183.3.4
Chambers, Thomas King. - Lectures : chiefly clinical / by Thomas King
Chambers. - 4th ed. - London : John Churchill and sons, 1864. - viii, 612,
39, [1] p. ; 23 cm.
Cote : 457.5.2
Chambert,
par H.
260 p.
Cote :

Henri. - Des effets physiologiques et thérapeutiques des éthers /
Chambert. - A Paris : Chez J.B. Baillière, libraire [etc.], 1848. : ill. ; 22 cm.
463.6.23

Chapman, John, 1822-1894. - Sea-sickness and how to prevent it : an
explanation of its nature and successful treatment, through the agency of
the nervous system, by means of the spinal ice-bag : with an introduction
on the general principles of neuro-therapeutics / by John Chapman. - 2nd
ed., enl. - London : Trübner and Co., 1868. - vi, 112, 6 p. ; 23 cm.
Cote : 459.2.20
Chapman, Nathaniel, 1780-1853. - Elements of therapeutics and materia medica ;
to which are prefixed two discourses on the history and improvement of the
materia medica, originally delivered as introductory lectures / by N.
Chapman. - 5th ed., enl. and rev. - Philadelphia : Carey, Lea, and Carey,
1827. - 2 v. ; 23 cm.
Cote : 463.5.2 v. 1-2
Charcot, J. M. (Jean Martin), 1825-1893 ; Bourneville, Désiré Magloire, 18401909. - Leçons sur les maladies du système nerveux faites à la Salpétrière
/ par J.-M. Charcot ; recueillies et publiées par Bourneville. - 2e éd. Paris : V. Adrien Delahaye, libraires-éditeurs, 1875-1877. - 2 v. : ill.
(certaines en coul.) ; 24 cm.
Cote : 459.1.12 v. 2
Charcot, J. M. (Jean Martin), 1825-1893 ; Bourneville, Désiré Magloire, 18401909. - Leçons sur les maladies du système nerveux faites à la Salpétrière
/ par J.-M. Charcot ; recueillies et publiées par Bourneville. - 3e éd. Paris : V. Adrien Delahaye et Cie, libraires-éditeurs, 1877-. - 2 v. : ill.
(certaines en coul.) ; 24 cm.
Cote : 459.1.11 v. 1
Chargé, Alexandre. - L'homœopathie et ses détracteurs : a l'occasion de
l'épidémie de choléra qui a régné a Marseille en 1854 / par A. Chargé. Paris : Chez J.-B. Baillière, libraire [etc.], 1855. - 236 p. ; 21 cm.
Cote : 464.1.14
Chassaignac, Edouard, 1805-1879. - Le cœur, les artères et les veines :
texture et développement / par E. Chassaignac. - Paris : Germer-Bailliere,
libraire-editeur, 1836. - 223 p. ; 21 cm.
Cote : 450.4.26
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Chassaignac, Edouard, 1805-1879 ; Société anatomique. - Compte rendu des
travaux de la Société anatomique pendant l'année 1834 / par M. Chassaignac,
secrétaire de la Société. - [Paris] : Imprimerie de Migneret, [1834?]. - p.
[202]-252 ; 21 cm.
Cote : 450.4.26
Chassaignac, Edouard, 1805-1879. - De la circulation veineuse / par E.
Chassaignac. - Paris : Imprimerie de Félix Locquin, 1836. - xv, 163 p. ;
21 cm.
Cote : 450.4.26 ex. 1 ; 450.4.27 ex. 2
Chassaignac, Edouard, 1805-1879 ; Académie de médecine (France). - De la
solidité des os, de leur mode de résistance aux violences extérieures / par
M. Chassaignac. - Paris : Typographie et lithographie Félix Malteste et
co., 1847. - 22 p. ; 22 cm.
Cote : 450.4.27
Chassaignac, Edouard, 1805-1879. - Des membranes muqueuses / par E.
Chassaignac. - Paris : Germer Baillière, libraire-éditeur, 1846. - vii,
183, [1], 5 f. de pl. : ill. ; 21 cm.
Cote : 450.4.26
Chassaignac, Edouard, 1805-1879. - Études d'anatomie et de pathologie
chirurgicale : thèses présentées aux concours de la Faculté de médecine de
Paris (de 1836 à 1851) / par E. Chassaignac. - Paris : Chez J.-B.
Baillière, 1851. - 2 v. ; 22 cm.
Cote : 461.9.1 v. 2
Chassaignac, Edouard, 1805-1879. - Extrait d'un mémoire sur quelques points
d'anatomie, de physiologie et de pathologie de la colonne vertébrale / par
M. Chassaignac. - [Paris : s.n., 18--]. - 11 p. ; 21 cm.
Cote : 450.4.26
Chassaignac, Edouard, 1805-1879. - Mémoire sur les anévrysmes des membres /
par le Dr Chassaignac. - Paris : Rignoux, imprimeur, 1851. - 27 p. ; 22 cm.
Cote : 450.4.27
Chassaignac, Edouard, 1805-1879. - Mémoire sur les hémorrhagies des cavités
muqueuses : nouveau mode d'application de la glace dans le traitement de
ces hémorrhagies / par E. Chassaignac. - Paris : Rignoux, imprimeur, 1851.
- 46 p. ; 22 cm.
Cote : 450.4.27
Chassaignac, Edouard, 1805-1879. - Nouveaux moyens de traitement des fistules
ossifluentes de la face : carie alvéolaire latente / par M. Chassaignac. [Paris] : Imprimerie de Hennuyer et Ce, [1831-1939]. - 15 p. ; 22 cm.
Cote : 450.4.27
Chassaignac, Edouard, 1805-1879. - Recherches cliniques sur le chloroforme /
par M. Chassaignac. - Paris : Chez J.-B. Baillière, libraire, 1853. - 43
p. ; 22 cm.
Cote : 450.4.27
Chassaignac, Edouard, 1805-1879. - Recherches sur la valeur des appareils
orthopédiques / par M. Chassaignac. - [Paris] : Imprimé chez Paul Renouard,
[18--]. - 24 p. ; 22 cm.
Cote : 450.4.27
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Chatelain, Elie Laurent Jérémie ; Méheux, Félix. - Précis iconographique des
maladies de la peau / par E. Chatelain ; avec 50 planches en couleurs,
reproduites d'après nature par Félix Méheux. - Paris : A. Maloine,
libraire-éditeur, 1893. - viii, 543 p., 50 f. de pl. : ill. en coul. ;
26 cm.
Cote : 463.2.4
Chauffard, Paul Emile, 1823-1879. - De la spontanéité et de la spécificité
dans les maladies / par P. Em. Chauffard. - Paris : Germer Baillière,
libraire-éditeur, [etc.], 1867. - xxi, 232 p. ; 19 cm.
Cote : 456.1.5
Chauffard, Paul Emile, 1823-1879. - Principes de pathologie générale / par P.
Em. Chauffard. - Paris : F. Chamerot, libraire-éditeur, 1862. - xvi, 718
p. ; 23 cm.
Cote : 455.5.7
Chauliac, Guy de, ca 1300-1368 ; Verduc, Laurent, m. 1695. - Le maistre en
chirurgie, ou, L'abregé complet de la chirurgie de Guy de Chauliac :
expliqué par demandes & par réponses en la maniére qu'on les fait à Saint
Côme / par L. Verduc. - 3e éd., exactement rev., corr. & beaucoup augm. sur
les memoires trouvez aprés la mort de l'auteur. - Paris : Chez Laurent
d'Houry, 1704. - [12], 563, [24] p. ; 17 cm.
Cote : 182.4.7
Chaussier, François, 1746-1828 ; École de médecine de Paris. - Exposition
sommaire de la structure et des différentes parties de l'encéphale ou
cerveau : suivant la méthode adoptée à l'École de médecine de Paris. Paris : Théophile Barrois, libraire, 1807. - xxviij, 200 p., [6] f. de
pl. : ill. (grav.) ; 21 cm.
Cote : 450.6.6
Chaussier, François, 1746-1828 ; Civiale, Jean, 1792-1867 ; Percy, PierreFrançois, baron, 1754-1825 et al. - Rapport fait à l'Académie royale des
sciences, par le chevalier Chaussier et le baron Percy, sur le nouveau
moyen du docteur Civiale, pour détruire la pierre dans la vessie, sans
l'opération de la taille. - [Paris : s.n., 1824]. - 38 p. ; 22 cm.
Cote : 462.2.21
Chavannaz, Georges, 1866-1944 ; Guyot, Jean Joseph, 1873-. - Maladies du
pancréas, de la rate et du mésentère / par G. Chavannaz et J. Guyot. Paris : Baillière, 1913. - 406 p. : ill. ; 25 cm. - (Nouveau traité de
chirurgie clinique et opératoire ; 26).
Cote : 460.6.7
Chelius, J. M. (Joseph Maximilian), 1794-1876 ; South, John Flint, 1797-1882 ;
Norris, George W. (George Washington), 1808-1875. - A system of surgery /
by J.M. Chelius ; translated from the German, and accompanied with
additional notes and observations by John F. South. - Philadelphia : Lea &
Blanchard, 1847. - 3 v. ; 24 cm.
Cote : 461.4.2 v. 1-3
Cheyne, Geogre, 1673-1743. - An essay of the true nature and due method of
treating the gout : together with and account of the nature and quality of
Bath-waters, the manner of using them, and the diseases in wich they are
proper : as also, of the nature and cure of most chronical distempers / by
Geo. Cheyne. - 10th ed., rev., corr. and enl. to more than double the
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former. - London : Printed for G. Strahan, 1739. - iv, [10], 133, [3] p. ;
20 cm.
Cote : 181.3.5
Cheyne, Geogre, 1673-1743. - A new theory of acute and slow continu'd fevers :
wherein, besides the appearances of such, and the manner of their cure,
occasionally, the structure of the glands, and the manner and laws of
secretion, the operation of purgative, vomitive, and mercurial medicines,
are mechanically explained : to wich is prefixed An essay concerning the
improvements of the theory of medicine / [by Geo. Cheyne]. - 6th ed., corr.
- London : Printed for George Strahan, 1744. - 6, 150 p. ; 20 cm.
Cote : 181.3.5
Cheyne, John, 1777-1836. - Cases of apoplexy and lethargy : with observations
upon the comatose diseases / by J. Cheyne. - London : Printed for Thomas
Underwood [etc.], 1812. - [3], 224 p., 5 f. de pl. : ill. ; 24 cm.
Cote : 459.2.7
Cheyne, John, 1777-1836. - Essays on the diseases of children : with cases and
dissections / by John Cheyne. - Edinburgh : Printed by and for Mundell &
Son ; London : Longman & Rees, 1801-1808. - 2 v. en 3 : ill. (certaines en
coul.), (grav.) ; 27 cm.
Cote : 184.2.1 v. 1-3
Cheyne, John, 1777-1836. - The pathology of the membrane of the larynx and
bronchia / by John Cheyne. - Edinburgh : Printed by and for Mundell, Doig,
and Stevenson [etc.], 1809. - iv, [5]-204p., 8 f. de pl. : ill. ; 27 cm.
Cote : 459.4.19
Chirac, Pierre, 1650-1732 ; Silva, Jean-Baptiste, 1682-1742. - Dissertations
et consultations medicinales / de Messieurs Chirac & Silva. - A Paris :
Chez Durand, 1744-1755. - 3 v. : ill. ; 17 cm.
Cote : 454.3.6 v. 1-2
Chisholm, Colin, 1755-1825. - A manual of the climate and diseases, of
tropical countries : in which a practical view of the statistical
pathology, and of the history and treatment of the diseases of those
countries, is attempted to be given : calculated chiefly as a guide to the
young medical practitioner on his first resorting to those countries / by
Colin Chisholm. - London : Printed for Burgess and Hill, 1822. - v, 2, 236,
8 p. : ill. ; 24 cm.
Cote : 459.6.21
Chomel, A. F. (Auguste François), 1788-1858 ; Société de l'école de médecine.
- De l'existence des fièvres : mémoire lu a la Société de l'école de
médecine / par A.F. Chomel. - Paris : Chez Crochard, libraire, 1820. - 16
p. ; 22 cm.
Cote : 458.1.10
Chomel, A. F. (Auguste François), 1788-1858. - Des fièvres et des maladies
pestilentielles / par A.-F. Chomel. - A Paris : Chez Crochard, libraire,
1821. - vi, 538 p. ; 21 cm.
Cote : 458.1.11
Chomel, A. F. (Auguste François), 1788-1858. - Eléments de pathologie générale
/ par Chomel. - 5e éd. - Paris : Victor Masson et fils, 1863. - xxiii, 656
p. ; 22 cm.
Cote : 455.4.14
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Chomel, A. F. (Auguste François), 1788-1858 ; Requin, Achille Pierre, 18031854 ; Sestier, F et al. - Leçons de clinique médicale : faites à l'HôtelDieu de Paris / par A.F. Chomel ; recueillies et publiées sous ses yeux par
J.L. Genest. - Paris : Germer Baillière, libraire, 1834-1840. - 3 v. ;
22 cm.
Cote : 457.5.3 v.1-3
Chopart, François, 1743-1795 ; Pascal, E. H. Félix. - Traité des maladies des
voies urinaires / par Chopart. - Nouv. éd., rev., corr., augm. de notes et
d'un mémoire sur les pierres de la vessie et sur la lithotomie, par E.-H.
Félix-Pascal. - A Paris : Chez Rémont et fils, libraires, 1821. - 2 v. ;
21 cm.
Cote : 459.6.7 v. 1-2
Chossat, Charles ; Académie des sciences (Paris, France). - Recherches
expérimentales sur l'inanition / par Charles Chossat. - Paris : Imprimerie
royale, 1843. - 202 p. ; 27 cm.
Cote : 450.5.9
Chrestien, Jean André, 1758-1840. - De la méthode ïatraleptique, ou,
Observations pratiques sur l'efficacité des remèdes administrés par la voie
de l'absorption cutanée dans le traitement de plusieurs maladies internes
et externes : et sur un nouveau remède dans le traitement des maladies
vénériennes et lymphatiques / par J.A. Chrestien. - [3e éd.]. - Paris :
Chez Croullebois : Crochard, libraire, 1811. - xvi, 464 p. ; 21 cm.
Cote : 463.6.3
Christison,
Robert,
Sir,
1797-1882 ;
Griffith,
R.
Eglesfeld
(Robert
Eglesfeld),
1798-1850.
A
dispensatory,
or,
Commentary
on
the
pharmacopœias of Great Britain, and the United States : comprising the
natural history, description, chemistry, pharmacy, actions, uses, and doses
of the articles of the materia medica / by Robert Christison. - 2nd ed.,
rev. and improved, with a suppl., containing the most important new
remedies, with copious additions / by R. Eglesfeld Griffith. Philadelphia : Lea and Blanchard, 1848. - xvc, 1008, 32 p. : ill. ; 24 cm.
Cote : 463.8.20
Christison, Robert, Sir, 1797-1882. - On granular degeneration of the kidneys,
and its connection with dropsy, inflammations, and other diseases / by
Robert Christison. - Philadelphia : Published by A. Waldie, 1839. - viii,
146 p. ; 23 cm. - (Dunglison's American medical library).
Cote : 459.5.11
Christison, Robert, Sir, 1797-1882. - On granular degeneration of the kidneys,
and its connection with dropsy, inflammations, and other diseases / by
Robert Christison. - Philadelphia : Carey & Hart, 1841. - viii, 146 p. ;
23 cm.
Cote : 450.9.8
Christison, Robert, Sir, 1797-1882. - A treatise on poisons in relation to
medical jurisprudence, physiology, and the practice of physic / by Robert
Christison. - 1st American, from the 4th Edinburgh ed. - Philadelphia : Ed.
Barrington & Geo. D. Haswell, 1845. - 756, 16 p. : ill. ; 23 cm.
Cote : 455.4.5
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Churchill, Fleetwood, 1808-1878. - Observations on the diseases incident to
pregnancy and childbed / by Fleetwood Churchill. - Philadelphia : Published
by Adam Waldie, 1840. - iv, 290, [2] p. ; 23 cm. - (Dunglison's American
medical library).
Cote : 463.2.15
Churchill, Fleetwood, 1808-1878. - On the diseases of infants and children /
by Fleetwood Churchill. - Philadelphia : Lea and Blanchard, 1850. - xii,
[19]-636, 32 p. ; 24 cm.
Cote : 463.1.12
Churchill, Fleetwood, 1808-1878 ; Keating, William V. - On the diseases of
infants and children / by Fleetwood Churchill. - 2nd American ed., enl. and
rev. by the author, edited with additions, by William V. Keating. Philadelphia : Blanchard and Lea, 1856. - xvi, [19]-735, 32 p. ; 24 cm.
Cote : 463.1.13
Churchill, Fleetwood, 1808-1878 ; Condie, David Francis, 1796-1875. - On the
diseases of women : including those of pregnancy and childbed / by
Fleetwood Churchill ; with notes and additions by D. Francis Condie. - A
new American ed., rev. by the author. - Philadelphia : Blanchard and Lea,
1857. - xii, [17]-768, 32 p. : ill. ; 24 cm.
Cote : 462.5.32
Churchill, Fleetwood, 1808-1878. - Outlines of the principal diseases of
females : chiefly for the use of students / by Fleetwood Churchill. Philadelphia : Printed and published by A. Waldie, 1839. - 302, viii p. ;
24 cm. - (Dunglison's American medical library).
Cote : 462.7.9 v. 2
Churchill, Fleetwood, 1808-1878 ; Leblond, A ; Wieland et al. - Traité
pratique des maladies des femmes : hors l'état de grossesse, pendant la
grossesse et après l'accouchement / par Fleetwood Churchill ; traduit de
l'anglais par Wieland et Dubrisay. - 2e éd., rev., corr. et contenant
l'exposé des travaux français et étrangers les plus récents par A. Le
Blond. - Paris : Librairie J.B. Baillière et fils, 1874. - xvi, 1253 p. :
ill. ; 13 cm.
Cote : 460.2.10
Cirillo, Domenico, 1739-1799 ; Auber, Théophile Charles Emmanuel Edouard,
1804-. - Traité complet et observations pratiques sur les maladies
vénériennes, ou, Nouvelle méthode de guérir radicalement la syphilis la
plus invétérée / par Dominique Cirillo ; traduit de l'italien, avec des
notes par Charles-Edouard Auber. - A Paris : Chez Arthus-Bertrand,
libraire, 1803. - xx, 395 p. ; 22 cm.
Cote : 458.3.25
Civiale, Jean, 1792-1867. - De la lithotritie : ou broiement de la pierre dans
la vessie / par Civiale. - A Paris : Chez Béchet jeune, libraire [etc.],
1827. - lx, 254, [10] p., 5 f. de pl. : ill. ; 22 cm.
Cote : 462.2.21
Civiale, Jean, 1792-1867. - Du traitement médical et préservatif de la pierre
et de la gravelle : avec un mémoire sur les calculs de cystine / par le
docteur Civiale. - Paris : Crochard et cie, libraires-éditeurs, 1840. - xi,
452 p. ; 22 cm.
Cote : 183.3.19
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Civiale, Jean, 1792-1867 ; Smith, Henry Hollingsworth, 1815-1890. - Of the
medical and prophylactic treatment of stone and gravel : with a memoir on
the calculi of cystine / by Civiale ; translated from the French by Henry
H. Smith. - Philadelphia : Published by A. Waldie, 1841. - x, [11]-202 p. ;
23 cm. - (Dunglison's American medical library).
Cote : 459.2.14
Civiale, Jean, 1792-1867. - Parallèle des divers moyens de traiter les
calculeux : contenant l'examen comparatif de la lithotritie et de la
cystotomie sous le rapport de leurs divers procédés, de leurs modes
d'application, de leurs avantages ou inconvéniens respectifs / par le
docteur Civiale. - Paris : J.-B. Baillière, 1836. - 492 p., 3 f. de pl. :
ill. ; 21 cm.
Cote : 183.3.18
Civiale, Jean, 1792-1867. - Traité de l'affection
sur la formation, les caractères physiques et
signes et les effets pathologiques de la pierre
d'un essai de statistique sur cette maladie /
Paris : Crochard et Compie, libraires-éditeurs,
pl. : ill. ; 22 cm.
Cote : 183.3.20

calculeuse, ou, Recherches
chimiques, les causes, les
et de la gravelle : suivies
par le docteur Civiale. 1838. - xx, 714 p., 5 f. de

Civiale, Jean, 1792-1867. - Traité pratique sur les maladies des organes
génito-urinaires / par le docteur Civiale. - 2. éd., considérablement augm.
- A Paris : Chez J.-B. Baillière, 1850-1851. - 3 v. : ill. ; 22 cm.
Cote : 183.3.21 v. 1 ; 183.4.1 v. 2-3
Clark, James, Sir, 1788-1870. - The sanative influence of climate : with an
account of the best places of resort for invalids in England, the south of
Europe, &c. / by James Clark. - From the 3rd London ed. - Philadelphia :
Published by A. Waldie, 1841. - ix, [11]-196 p. ; 23 cm. - (Dunglison's
American medical library).
Cote : 462.4.23
Clarke, Edward Goodman, m. 1811. - Medicinæ praxeos compendium : symptomata,
causas, diagnosin, prognosin, et medendi rationem, exhibens / auctore E. G.
Clarke. - Editio quarta, plurimum aucta et emendata. - Londini : Apud
Longman, Hurst, Rees et Orme, 1807. - [2], 248 p. ; 15 cm.
Cote : 457.4.7
Clarke, Edward Goodman, m. 1811. - The modern practice of physic / by Edward
Goodman Clarke. - 2nd ed. - London : Printed for Longman, Hurst, Rees, and
Orme, 1807. - xvi, 454, [2] p. ; 24 cm.
Cote : 457.2.2
Clarke, Edward Goodman, m. 1811. - The new London practice of physic :
pointing out the characters, causes, and symptoms, of the various diseases
to which the human body is liable, and the most approved method of
treatment, with prescriptions according to the nomenclature of the new
pharmacopœia / by E. G. Clarke. - 7th ed., enl. and carefully rev. London : Printed for E. Cox [etc.], 1811. - xvi, 481, 16 p. ; 24 cm.
Cote : 457.1.4
Clarke, John, 1761-1815. - Commentaries on some of the most important diseases
of children : part the first / by John Clarke. - London : Printed for
Longman, Hurst, Rees, Orme, and Brown, 1815. - x, 198 p. ; 23 cm.
Cote : 463.1.15
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Clément, Jules. - La santé, ou, La médecine populaire : traitement simple,
facile et peu coûteux de toutes les maladies par les propriétés des
plantes : suivi d'un dictionnaire des maladies et des termes de médecine /
par Jul. Clément. - Paris : Martinon, libraire [etc.], [1856]. - 252 p. ;
18 cm.
Cote : 463.9.14
Clerc, Nicolas Gabriel, dit Le Clerc, 1726-1798. - Histoire naturelle de
l'homme considéré dans l'état de maladie, ou, La médecine rappelée à sa
première simplicité / par M. Clerc. - A Montpellier : De l'Imprimerie de
J.G. Tournel neveu : Se vend Chez Vidal, an VII républicain [1798 ou 1799].
- 2 v. ; 21 cm.
Cote : 179.8.6 v. 1-2
Clinique homœopathique. - [S.l. : s.n., 1837?]. - v. ; 22 cm.
Cote : 463.9.12 v. 1
Cloquet, Hippolyte, 1787-1840 ; Knox, Robert, 1791-1862. - A system of human
anatomy / translated from the fourth edition of the French of H. Cloquet ;
with notes and a corrected nomenclature by Robert Knox. - Edinburgh :
Maclachlan and Stewart, 1828. - ix, 837 p. ; 22
cm.
Cote : 179.3.4
Cloquet, Hippolyte, 1787-1840 ; Faculté de médecine de Paris. - Traité
d'anatomie descriptive : rédigé d'après l'ordre adopté a la Faculté de
médecine de Paris / par J. Hippol. Cloquet. - A Paris : Chez Crochard,
libraire, 1816. - 2 v. ; 21 cm.
Cote : 449.5.3 v. 1-2
Cloquet, Hippolyte, 1787-1840 ; Faculté de médecine de Paris. - Traité
d'anatomie descriptive : rédigé d'après l'ordre adopté a la Faculté de
médecine de Paris / par Hippol. Cloquet. - Paris : Crochard, libraireéditeur, 1824. - 2 v. ; 23 cm.
Cote : 449.5.4 v. 1-2
Cloquet, Jules, 1790-1883. - Manuel d'anatomie descriptive du corps humain :
représentée en planches lithographiees / par Jules Cloquet. - A Paris :
Chez Béchet jeune, libraire, 1825. - 3 v. en 4 : ill. ; 29 cm.
Cote : 449.6.2 v. 1-4
Clutterbuck, Henry, 1767-1856. - An inquiry into the seat and nature of
fever : as deducible from the phenomena, causes, and consequences of the
disease, the effects of remedies, and the appearances on dissection / by
Henry Clutterbuck. - London : Printed by Knight & Compton, for T. Boosey
[etc.], 1807. - 2 v. ; 21 cm.
Cote : 458.1.12 v. 1
Clutterbuck, Henry, 1767-1856. - Observations on the prevention and treatment
of the epidemic fever : at present prevailing in this metropolis and most
parts of the United Kingdom : to which are added remarks on some of the
opinions of Dr. Bateman and others, on the same subject / by Henry
Clutterbuck. - London : Printed by Strahan and Spottiswoode, for Longman,
Hurst, Rees, Orme, and Brown, 1819. - [3], 299 p. ; 22 cm.
Cote : 458.3.19
Coley, James Milman. - A practical treatise on the remittent fever of
infants : with remarks on hydrocephalus internus or water in the brain, and
several other diseases : and cases and observations, designed to illustrate
the influence exerted by a certain disordered state of the chylopöietic
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viscera, upon local and constitutional diseases, and to prove the utility
and necessity of removing it, in order to facilitate and establish their
cure / by James Milman Coley. - Stourport : Printed for the author, by G.
Nicholson, and sold by T. Underwood, and Longman, Hurst, Rees, Orme, &
Brown, London, 1813. - xx, 156, [1] p. ; 24 cm.
Cote : 458.3.3
Colles, Abraham, 1773-1843 ; M'Coy, Simon. - Lectures on the theory and
practice of surgery / by the late Abraham Colles ; edited by Simon M'Coy. Philadelphia : Ed. Barrington and Geo.D. Haswell, 1845. - viii, 420 p. ;
23 cm.
Cote : 461.4.3
Colles, Abraham, 1773-1843. - Practical observations on the venereal disease,
and on the use of mercury / by Abraham Colles. - Philadelphia : Published
by A. Waldie, 1837. - viii, 211 p. ; 23 cm. - (American medical library).
Cote : 463.6.7
Collin, V. (Victor) ; Ryland, W. N ; Massachusetts Medical Society. - A short
treatise on the different methods of investigating the diseases of the
chest / translated from the French of M. Collin, by W.N. Ryland. - From the
3rd London ed., with plates, and an explanatory introd. by a fellow of the
Massachusetts Medical Society. - Boston : Benjamin Perkins & Co., 1829. xv [i.e. xvi], 133, [3] p., 4 f. de pl. : ill. ; 18 cm.
Cote : 457.6.2
Colman, Julia, m.1909. - Alcohol and hygiene : an elementary lesson book for
schools / by Julia Colman. - [New York : National Temperance Society and
Publication House, 1882]. - 231, [2] p. ; 18 cm.
Cote : 459.3.8
Combe, Andrew, 1797-1847 ; Phrenological Society
of Edingurgh. - Phrenology
simplified : being an exposition of the principles and applications of
phrenology to the practical uses of life : intended as a sequel to the
"Catechism of phrenology" / by a member of the Phrenological Society of
Edinburgh. - Glasgow : Published by W.R. M'Phun ; London : N.H. Cotes,
1836. - xx, [21]-208 p., [2] f. de pl. : ill. ; 14 cm.
Cote : 449.3.9
Combe, George, 1788-1858. - Elements of phrenology / by George Combe. Edinburgh : John Anderson Jun. ; London : Simpkin & Marshall, 1824. - 2,
[2], xi [i.e. ix], 227 p., 2 f. de pl. : ill. (grav.) ; 20 cm.
Cote : 449.3.7
Combe, George, 1788-1858. - Elements of phrenology / by George Combe. - 3rd
American ed., improved and enl. from the third Edinburgh / by the author. Boston : Marsh, Capen & Lyon, 1835. - xii, [13]-204 p., [2] f. de pl. :
ill. ; 20 cm.
Cote : 449.3.1
Commentariorum de morborum : historia et curatione. - [S.l.] : Typis Richardi
Taylor et Socii in vico Shœ Lane, [1782?]. - 418 p. ; 24 cm.
Cote : 177.6.16
Condie, David Francis, 1796-1875. - A practical treatise on the diseases of
children / by D. Francis Condie. - 4th ed., rev. and augm. - Philadelphia :
Blanchard and Lea, 1853. - xii, [33]-732, 32 p. ; 24 cm.
Cote : 463.1.16
Congrès international d'ophthalmologie (3e : 1867 : Paris). - Congrès
périodique international d'ophthalmologie : compte-rendu, comprenant les
procès-verbaux des séances, les mémoires lus ou déposés, etc. / rédigés,
traduits et mis en ordre par les Drs Giraud-Teulon & Wecker, secrétaires ;
publié, au nom du bureau, par le Dr Warlomont : 3e session, 2e congrès de
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Paris, 12, 13 et 14 août 1867. - Paris : J.-B. Baillière, libraire-éditeur,
1868. - 200 p. : ill ; 24 cm.
Cote : 183.2.9
Congrès international d'ophthalmologie (4e : 1875 : Londres). - Congrès
périodique international d'ophthalmologie : compte-rendu, comprenant les
procès-verbaux des séances, les mémoires lus ou déposés, etc. / rédigés,
traduits et mis en ordre par M. le Dr Power (de Londres) ; publié, sur
l'édition anglaise par le Dr Warlomont et le Dr. Duwez : 4e session,
Londres, 1872. - Paris : J.-B. Baillière, libraires-éditeurs, 1873. - xii,
251 p. : ill ; 24 cm.
Cote : 462.4.2
Congrès international de médecine (13e : 1900 : Paris) ; Chauffard, Anatole
Marie Émile, 1855-1932. - Comptes rendus / publiés sous la direction de A.
Chauffard, secrétaire général. - Paris : Masson et cie, éditeurs, [1900?].
- 17 v. : ill. ; 25 cm.
Cote : 450.9.4 v. 1 ; 456.4.7 v. 4
Considérations a l'occasion
l'astragale en dedans. [1848]. - 7 p. ; 22 cm.
Cote : 183.3.4

d'une observation de luxation complète de
[Paris] : Typographie Félix Malteste et Ce,

Considérations sur les polypes du rectum chez les enfants et chez les adultes.
- Évreux : A. Hérissey, imp., [1869]. - 7 p. ; 22 cm.
Cote : 183.3.4
Conspectus of prescriptions in medicine, surgery, and midwifery : containing
upwards of a thousand modern formulæ : including the new French medicines,
and arranged tables of doses : selected from the highest professional
authorities, intended as a remembrancer for general practitioners. - 2nd
ed. enl. and improved. - London : Printed for John Anderson [etc.], 1826. 216 p. ; 14 cm.
Cote : 463.8.17
Consultations choisies de plusieurs medecins célébres de l'Université de
Montpellier, sur des maladies aigues et chroniques. - A Paris : Chez
Durand : Pissot fils, 1748-1750. - 10 v. ; 17 cm.
Cote : 454.3.5 v. 1-8
Cooke, John, 1756-1838. - A treatise on nervous diseases / by John Cooke. London : Printed for Longman, Hurst, Rees, Orme, and Brown, 1820-1823. - 2
v. ; 23 cm.
Cote : 458.6.28 v. 1-2.2
Cooke, Joseph Brown, né 1868. - A manual of obstetrical technique as applied
to private practice : with a chapter on abortion, premature labor, and
curettage / by Jospeh Brown Cooke. - 3rd ed. - Philadelphia ; London :
Lippincott, 1902. - ix, [9]-169 p., 18 f. de pl. : ill. ; 19 cm.
Cote : 462.8.11
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Cooke, William, 1785-1873. - A practical treatise on tinea capitis contagiosa,
and its cure : with an attempt to distinguish this disease from other
affections of the scalp, and a plan for the arrangement of cutaneous
appearances, according to their origin and treatment : including an enquiry
into the nature and cure of fungi hæmatodes and nœvi materni : the whole
exemplified by cases / by W. Cooke. - London : Printed for the author, and
sold by Cradock and Joy [etc.], 1810. - vi, 259 p. ; 26 cm.
Cote : 463.3.14
Cooper, Astley Paston, Sir, 1768-1841. - The
breast / by Astley Cooper ; to which are
papers, now first published in a collected
Blanchard, 1845. - xvi, [17]-130, [62], 63,
ill. ; 27 cm.
Cote : 462.6.10

anatomy and diseases of the
added, his various surgical
form. - Philadelphia : Lea &
[13], 188 p., 36 f. de pl. :

Cooper, Astley Paston, Sir, 1768-1841 ; Key, C. Aston (Charles Aston), 17931849. - The anatomy and surgical treatment of abdominal hernia / by Astley
Cooper. - From the 2nd London ed. / by C. Aston Key. - Philadelphia : Lea &
Blanchard, 1844. - xvi, [17]-427 p., 26 f. de pl. : ill. ; 27 cm.
Cote : 462.3.1
Cooper, Astley Paston, Sir, 1768-1841. - The anatomy of the thymus gland / by
Astley Cooper. - From the last London ed. - Philadelphia : Lea & Blanchard,
1845. - 37, [8] p., 5 f. de pl. : ill. ; 27 cm.
Cote : 459.6.3
Cooper, Astley Paston, Sir,
lectures of Sir Astley
surgery : with additional
Printed for Thomas and
(certaines en coul.) ; 22
Cote : 461.4.4 v. 1-3

1768-1841 ; Tyrrell, Frederick, 1793-1843. - The
Cooper ... on the principles and practice of
notes and cases by Frederick Tyrrell. - London :
George Underwood, 1824-1827. - 3 v. : ill.
cm.

Cooper, Astley Paston, Sir, 1768-1841 ; Tyrrell, Frederick, 1797-1843. - The
lectures of Sir Astley Cooper ... on the principles and practice of
surgery : with additional notes and cases by Frederick Tyrrell. - 5th
American, from the last London ed. - Philadelphia : Haswell, Barrington and
Haswell, 1839. - 580 p., 4 f. de pl. : ill. (certaines en coul.) ; 24 cm.
Cote : 461.2.2
Cooper, Astley Paston, Sir, 1768-1841. - Observations on the structure and
diseases of the testis / by Astley Cooper. - London : Printed by S.
McDowall and sold by Longman, Rees, Orme, Brown & Green, 1830. - [10], [3]55, [20], 245, [24] p., 10, 14 f. de pl. : ill. en coul. (grav.) ; 31 cm.
Cote : 184.1.1
Cooper, Astley Paston,
Observations on the
Cooper. - From the
Philadelphia : Lea &
pl. : ill. ; 27 cm.
Cote : 459.6.3

Sir, 1768-1841 ; Cooper, Bransby Blake, 1792-1853. structure and diseases of the testis / by Astley
2nd London ed. / edited by Bransby B. Cooper. Blanchard, 1845. - xiv, [17]-247, [35] p., 24 f. de

Cooper, Astley Paston, Sir, 1768-1841 ; Chassaignac, Edouard, 1805-1879 ;
Richelot, G. (Gustave), 1806-1893. - Œuvres chirurgicales complètes / de
Sir Astley Cooper ; traduites de l'anglais, avec des notes, par E.
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Chassaignac et G. Richelot. - Paris : Béchet jeune, 1837. - iv, 632 p. ;
24 cm.
Cote : 461.2.3
Cooper, Astley Paston, Sir, 1768-1841 ; Jones, Charles Williams ; Syder,
Charles Mingay. - A series of lectures on the most approved principles and
practice of modern surgery : principally derived from the lectures
delivered by Astley Cooper ... at the United Hospitals of Guy and St.
Thomas, and in wich will be found some of the opinions of the most
celebrated surgeons, from the time of Hunter, to the present moment :
interspersed with numerous cases / by Charles Williams Jones. - 2nd ed. /
by Charles Mingay Syder. - London : Printed for Samuel Highley, 1821. - 448
p. ; 21 cm.
Cote : 461.3.3
Cooper, Astley Paston, Sir, 1768-1841 ; Travers, Benjamin, 1783-1858. Surgical essays / by Astley Cooper and Benjamin Travers. - 2nd ed. London : Printed for Cox and Son : Longman, Hurst, Rees, Orme and Brown
[etc.], 1818-1820. - 2 v. (xiii, 291 p., 13 f. de pl.; 255 p., 8 f. de
pl.) : ill. (certaines en coul.) ; 22 cm.
Cote : 461.2.4 v. 1-2
Cooper, Astley Paston, Sir, 1768-1841 ; Travers, Benjamin, 1783-1858. Surgical essays / by Astley Cooper and Benjamin Travers . - 1st American,
from the 3rd London ed. - Philadelphia : Published by David Hanna, 1821. xii, 409, 23 f. de pl. : ill. (grav.) ; 23 cm.
Cote : 182.2.3
Cooper, Astley Paston, Sir, 1768-1841 ; Cooper, Bransby Blake, 1792-1853. - A
treatise on dislocations and fractures of the joints / by Sir Astley
Cooper. - A new American ed., much enl., with additional observations, and
a memoir of the author / edited by Bransby B. Cooper. - Philadelphia :
Blanchard and Lea, 1851. - 496 p. : ill. ; 24 cm.
Cote : 462.1.4
Cooper, Bransby Blake, 1792-1853. - Lectures on osteology : including the
ligaments which connect the bones of the human skeleton / by B.B. Cooper. London : Samuel Highley, 1844. - viii, 272 p., 10 f. de pl. : ill. ; 23 cm.
Cote : 449.6.11
Cooper, Bransby Blake, 1792-1853. - Lectures on the principles and practice of
surgery / by Bransby B. Cooper. - London : John Churchill, 1851. - xx, 964
p. ; 22 cm.
Cote : 461.4.5
Cooper, Bransby Blake, 1792-1853. - Lectures on the principles and practice of
surgery / by Bransby B. Cooper. - Philadelphia : Blanchard and Lea, 1852. xviii, [25]-771 p. ; 24 cm.
Cote : 461.4.6
Cooper, Samuel, 1780-1848. - The first lines of the practice of surgery :
designed as an introduction to students, and a concise book of reference
for practitioners / by Samuel Cooper. - 4th ed., corr. and enl. with
several new copper plates. - -. - London : Printed for Longman, Hurst,
Rees, Orme, and Brown [etc.], 1819-1820. - 2 v. (xxviii, 665; xliii, 496
p., 18 f. de pl.) : ill. (grav.) ; 24 cm.
Cote : 461.3.4 v. 1-2.
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Cooper, Samuel, 1780-1848 ; Parker, Willard, 1800-1884. - The first lines of
the theory and practice of surgery : including the principal operations /
by Samuel Cooper ; with notes and additions by Willard Parker. - 4th
American, from the 7th London ed. - New York : Samuel S. and Willian Wood,
1844. - 2 v. ; 23 cm.
Cote : 461.4.7 v. 1-2
Cooper, Samuel, 1780-1848. - A treatise on the diseases of the joints : being
the observations for which the prize for 1806 was adjudged by the Royal
College of Surgeons in London / by Samuel Cooper. - London : Printed for
Richard Phillips, 1807. - xi, 191 p. ; 20 cm.
Cote : 462.3.15
Cooper, William White, 1816-1886. - On near sight, aged sight, impaired
vision, and the means of assisting sight / by William White Cooper. - 2nd
ed. - London : John Churchill, 1853. - xii, 320 p. : ill. ; 17 cm.
Cote : 462.4.20
Corbel-Lagneau. - Traité complet des bains considérés sous le rapport de
l'hygiène et de la médecine, ou, Nouveau guide des baigneurs : contenant,
sous une forme abrégée, tout ce qui concerne l'administration des bains et
douches d'eau simple, d'eaux minérales naturelles, avec indications de
leurs localités, d'eaux minérales artificielles, les divers bains
médicamenteux, les bains et douches de vapeur, les bains russes et
orientaux, et les fumigations : précédé d'une notice historique sur les
bains chez les anciens et au moyen-age : et suivi d'un exposé de
l'hydrothérapie ou méthode de traitement par l'eau froide, la sueur,
l'exercice et le régime / par Corbel-Lagneau. - Paris : Labé, libraire,
1845. - iv, 284 p. ; 18 cm.
Cote : 463.7.2
Cornaro, Luigi, 1475-1566 ; Lessius, Leonardus, 1554-1623. - L'art de vivre
longtemps et en parfaite santé : de la sobriété et de ses avantages [par
Lessius], avec des conseils sur la manière de corriger un mauvais
tempérament, et de jouir d'une félicité parfaite jusqu'à un âge fort avancé
/ L. Cornaro ; suivis des aphorismes de l'Ecole de Salerne, en vers latins
et français, accompagnés de commentaires sur chaque aphorisme. - Nouv. éd.,
rev. et corr. - Paris : Just Rouvier, 1847. - xvi, 312 p. ; 19 cm.
Cote : 455.1.26
Cornil, Victor, 1837-1908 ; Ranvier, Louis Antoine, 1835-1922 ; Shakespeare,
Edward Oram, 1846-1900 et al. - A manual of pathological histology / by V.
Cornil and L. Ranvier ; translated, with notes and additions, by E.O.
Shakespeare and J. Henry C. Simes. - Philadelphia : Henry C. Lea, 1880. xxxi, [1], [17]-784, 32 p. : ill. ; 24 cm.
Cote : 455.6.4
Corvisart des Marets, Jean Nicolas, baron, 1755-1821. - Essai sur les maladies
et les lésions organiques du cœur et des gros vaisseaux / par J.N.
Corvisart. - 2e éd., corr. et augm. - Paris : Chez Méquignon-Marvis,
libraire, 1811. - xlvi, 478 p. ; 21 cm.
Cote : 459.3.23
Coster, Jacques, 1795-1868. - The practice of medicine, according to the
principles of the physiological doctrine / by J. Coster. - Philadelphia :
Carey & Lea, 1831. - viii, 5-319 p. ; 23 cm.
Cote : 457.4.8
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Cottereau Du Clos, Samuel, 1598-1685 ; Académie royale des sciences (France).
- Observations sur les eaux minerales de plusieurs provinces de France :
faites en l'Académie royale des sciences en l'année 1670 & 1671 / par le
sieur Du Clos. - A Paris : De l'Imprimerie royale, 1675. - 203, [8] p. ;
16 cm.
Cote : 22.5.8
Cottereau, P. L. - Traité élémentaire de pharmacologie / par P.L. Cottereau. Paris : Librairie des sciences médicales de Just Rouvier et E. Le Bouvier,
1835. - viii, 810 p. ; 22 cm.
Cote : 463.9.11
Coulson, William, 1802-1877. - On deformities of the chest and spine / by
William Coulson. - 2nd ed. greatly enl. - London : Thomas Hurst, 1837. xv, [1], 295 p., 12 f. de pl. : ill. ; 20 cm.
Cote : 462.3.23
Courty, A. (Amédée Hippolyte Pierre). - Traité pratique des maladies de
l'utérus, des ovaires et des trompes : considérées principalement au point
de vue du diagnostic et du traitement : contenant un appendice sur les
maladies du vagin et de la vulve / par A. Courty. - 3e éd., rev., cor. et
considérablement augm., avec 515 figures dans le texte. - Paris : Asselin
et Cie, 1881. - xxx, 1437 p. : ill. ; 24 cm.
Cote : 183.4.2
Coutagne, Jean Paul Henry, 1846-1895 ; Lacassagne, A. - Manuel des expertises
médicales en matière criminelle : à l'usage des magistrats instructeurs et
des officiers de police judiciaire / par J.-P. Henry Coutagne. - Lyon : A.
Storck, éditeur, 1887. - iv, 273 p. ; 17 cm. - (Bibliothèque scientifique
de l'avocat et du magistrat).
Cote : 455.3.10
Cox, Daniel. - Observations on the epidemic fever, of the year 1741 : to which
are added several cases as examples of the benefit arising from bleeding,
and purging, in the cure of this fever, in its several different stages /
by Daniel Cox. - 3rd ed. - London : Printed for W. Meadows, and T. Cox, and
R. Wellington, 1742. - viii, 60 p. ; 21 cm.
Cote : 183.2.8
Cox, Joseph Mason, 1762-1822. - Practical observations on insanity : in which
some suggestions are offered towards an improved mode of treating diseases
of the mind, and some rules proposed which it is hoped may lead to a more
humane and successful method of cure : to which are subjoined, remarks on
medical jurisprudence, as it relates to diseased intellect / by Joseph
Mason Cox. - 3rd ed., corr. and greatly enl. - London : Printed for R.
Baldwin [etc.], 1813. - xvi, 215 p. ; 21 cm.
Cote : 459.2.24
Craigie, David, 1793-1866. - Elements of general and pathological anatomy :
presenting a view of the present state of knowledge in these branches of
science / by David Cragie. - 2nd ed., enl., rev. and improved. Edinburgh : Adam and Charles Black [etc.], 1848. - xvi, 1072 p. ; 22 cm.
Cote : 455.5.1
Crawford, Adair, 1748-1795. - Experiments and observations on animal heat, and
the inflammation of combustible bodies : being an attempt to resolve these
phenomena into a general law of nature / by A. Crawford. - 2d ed.,
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with very large additions. - London : Printed for J. Johnson, 1788. - [16],
491 p., [4] f. de pl. : ill. (grav.) ; 23 cm.
Cote : 179.4.2
Crichton, Alexander, Sir, 1763-1856. - An inquiry into the nature and origin
of mental derangement : comprehending a concise system of the physiology
and pathology of the human mind, and a history of the passions and effects
/ by Alexander Crichton. - London : Printed for T. Cadell, junior and W.
Davies, 1798. - 2 v. ; 21 cm.
Cote : 181.5.2 v. 1-2
Critchett, George, 1817-1882 ; London Hospital. - Lectures on the causes and
treatment of ulcers of the lower extremity : delivered at the London
Hospital, during the summer of 1848 / by George Critchett. - London : John
Churchill, 1849. - vii, 121, [32] p. ; 23 cm.
Cote : 459.6.19
Crommelinck, Constant, 1814-1884. - Nouveau manuel d'anatomie descriptive et
raisonnée : avec un atlas de 34 planches noires, coloriées et découpées /
par C. Crommelinck. - Bruxelles : Imprimerie de Delevingne et Callewært,
1841. - ix, xxviii, [17]-436 p. ; 25 cm + 1 atlas (34 f. de pl. : ill.,
certaines en coul. ; 28 cm).
Cote : 449.5.5 v. 1-2
Cross, John Green, 1790-1850. - A history of the variolous epidemic which
occurred in Norwich, in the year 1819, and destroyed 530 individuals : with
an estimate of the protection afforded by vaccination, and a review of past
and present opinions upon chicken-pox and modified small-pox / by John
Cross. - London : Printed for Burgess and Hill [etc.], 1820. - xiv, 296
p. ; 24 cm.
Cote : 458.3.13
Cross, John Green, 1790-1850. - Sketches of the medical schools of Paris / by
John Cross. - London : Printed for J. Callow, by Smith and Davy, 1815. xv, 208 p., [2] f. de pl. : ill. ; 23 cm.
Cote : 454.6.9
Crowther, Bryan, 1765-1840. - Practical remarks on insanity : to which is
added, a commentary on the dissection of the brains of maniacs, with some
account of diseases incident to the insane / by Bryan Crowther. - London :
Printed for Thos. Underwood [etc.], 1811. - viii, 130, [2] p. ; 23 cm.
Cote : 459.1.19
Cruveilhier, Jean, 1791-1874. - Anatomie pathologique du corps humain, ou,
Descriptions, avec figures lithographiées et coloriées, des diverses
altérations morbides dont le corps humain est susceptible / par J.
Cruveilhier. - A Paris ; A Londres : Chez J.B. Baillière, 1829-1842. - 2
v. : ill. (certaines en coul.) ; 50 cm.
Cote : 1.2.1 v. 1-2
Cruveilhier, Jean, 1791-1874 ; Pattison, Granville Sharp, 1791-1851. - The
anatomy of the human body / by J. Cruveilhier. - 1st American, from the
last Paris ed. / edited by Granville Sharp Pattison, 3rd ed. - New York :
Harper & Brothers, 1847. - xv, 907 p. : ill. ; 24 cm.
Cote : 449.5.6
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Cruveilhier, Jean, 1791-1874 ; Académie des sciences (Paris, France). Médecine pratique éclairée par l'anatomie et la physiologie pathologiques :
premier cahier / par J. Cruveilhier ; précédé d'un rapport de l'Institut de
France, Académie royale des sciences. - Paris : Chez Igonette, libraire,
1821. - xxxii, 183 p. ; 21 cm.
Cote : 457.1.5
Cruveilhier, Jean, 1791-1874. - Traité d'anatomie descriptive / par J.
Cruveilhier. - 3e éd., rev., corr. et augm. - Paris : Labé, éditeur,
libraire, 1851-1852. - 4 v. ; 22 cm.
Cote : 449.5.1 v. 1-4
Cullen, William, 1710-1790. - First lines of the practice of physic / by
William Cullen. - 4th ed., corr. and enl. - Edinburgh : Printed for Charles
Elliot, 1784. - 4 v. ; 22 cm.
Cote : 181.1.2 v. 1-3
Cullen, William, 1710-1790 ; Reid, Peter, 1777-1838. - First lines of the
practice of physic / by William Cullen ; including the definitions of the
nosology with supplementary notes, chiefly selected from recent authors,
who have contributed to the improvement of medicine, by Peter Reid. Edinburgh : Printed by Abernethy & Walker, for Reid & Bathgate [etc.],
1810. - 2 v. ; 23 cm.
Cote : 457.1.6 v. 2
Cullen, William, 1710-1790 ; Gregory, James Crawford, 1800-1832. - First lines
of the practice of physic / by William Cullen. - A new ed., with an
appendix, containing a view of the most important facts which have been
ascertained, and principles which have been adopted, in regard to the
nature and treatment of diseases, since the death of the author, commenced
by the late William Cullen, continued and completed by James Craufurd
Gregory. - Edinburgh : Printed for Bell & Bradfute, and Adam Black [etc.],
1829. - 2 v. ; 22 cm.
Cote : 457.1.7 v. 1-2
Cullen, William, 1710-1790 ; Boissier de Sauvages, Francisco ; Linné, Carl
von, 1707-1778 et al. - Synopsis nosologiæ methodicæ, exhibens clariss. :
virorum Sauvagesii, Linnæii, Vogelii, Sagari, et MacBridii, systemata
nosologica / edidit suumque proprium systema nosologicum adjecit Gulielmus
Cullen. - Editio sexta, emendata et prioribus accuratius excusa, in uno
tomo. - Edinburgi : Prostant venales apud Gulielmum Creech, 1803. - iv, 424
p. ; 22 cm.
Cote : 458.1.3
Cullen, William, 1710-1790. - Synopsis nosologiæ methodicæ, exhibens systema
nosologicum / auctore Guliemo Cullen. - Editio nova, in concinniorem et
compressiorem formam redacta. - Londini : Veneunt apud E. Cox filium et
Johannes Cox, 1823. - 79 p. : portr. ; 14 cm.
Cote : 460.1.3.2
Cullen, William, 1710-1790. - A treatise of the materia medica / by William
Cullen. - Edinburgh : Printed for Charles Elliot and for C. Elliot & T.
Kay, 1789. - 2 v. ; 29 cm.
Cote : 182.1.11 v. 1-2
Cullen, William, 1710-1790. - Treatise of the materia medica / by William
Cullen. - New York : Printed by L. Nichols & Co. for T. & J. Swords [etc.],
1802. - 2 v. ; 22 cm.
Cote : 463.9.1 v. 1

LES SCIENCES MÉDICALES DU XVIIe AU XIXe SIÈCLE

MUSÉE DE LA CIVILISATION

81

Cullen, William, 1710-1790 ; Thomson, John, 1765-1846. - The works of William
Cullen : containing his Physiology, Nosology, and First lines of the
practice of physic : with numerous extracts from his manuscript papers, and
from his treatise of the Materia medica / edited by John Thomson. Edinburgh : William Blackwood ; London : T. & G. Underwood, 1827. - 2 v. ;
24 cm.
Cote : 452.1.2 v. 1-2
Cuming, Ralph. - The naval, military, private practitioners' amanuensis,
medicus et chirurgicus, or, A practical treatise on fevers : and all those
diseases wich most frequently occur in practice with the mode of cure,
likewise on amputation, gun-shot wounds, trismus, scalds, &c. : with new
and successful methods of treating mortification, of amputating at shoulder
joint, and of curing femoral fractures / by Ralph Cuming. - London :
Printed for W. Clowes for Mathews and Leigh, 1806. - 363, [5] p. ; 23 cm.
Cote : 182.3.5
Cunéo, Bernard, 1873-1901. - Maladies des nerfs / par Bernard Cunéo. - Paris :
Baillière, 1911. - 174 p. : ill. ; 25 cm. - (Nouveau traité de chirurgie
clinique et opératoire ; 10).
Cote : 460.6.1
Curie, Paul Francis, 1799-1853 ; Humphrey, Gideon. - Domestic homœopathy / by
P. F. Curie ; with additions and improvements, by Gideon Humphrey. [American ed.]. - Philadelphia : Printed by Jesper Harding, 1839. - xxxiv,
250 p. ; 16 cm.
Cote : 464.1.13
Curie, Paul Francis, 1799-1853. - Principles of homœopathy / by P. Curie. London : Thomas Hurst, 1837. - x, [11]-195 p. : portr. ; 23 cm.
Cote : 464.1.15
Curling, Thomas Blizard, 1811-1888. - Observations on the diseases of the
rectum / by T. B. Curling. - London : Samuel Highley, 1851. - xi, 123, 35
p. ; 23 cm.
Cote : 183.4.3
Curling, Thomas Blizard, 1811-1888 ; Goddard, Paul Beck, 1811-1866. - A
practical treatise on the diseases of the testis : and of the spermatic
cord and scrotum / by T.B. Curling ; edited by P.B. Goddard. Philadelphia : Carey and Hart, 1843. - xxiii, [24]-568, [8] p. : ill. ;
24 cm.
Cote : 183.4.4
Currie, James, 1756-1805. - Medical reports, on the effects of water, cold and
warm, as a remedy in fever and other diseases : whether applied to the
surface of the body, or used internally / by James Currie. - 3rd ed., corr.
and enl. - Liverpool : Printed by J. M'Creery for T. Cadell and W. Davies,
1804. - 2 v. ; 23 cm.
Cote : 458.1.13 v. 1-2
Currie, James, 1756-1805. - Medical reports on the effects of water, cold and
warm, as a remedy in fever and other diseases : whether applied to the
surface of the body or used internally : including an inquiry into the
circumstances that render cold drink or the cold bath dangerous in health :
to wich are added observations on the nature of fever and on the effects of
opium, alcohol and inanition / by James Currie. - 2nd ed., corr. and enl. -
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Liverpool : Printed by J. M'Creery for Messrs. Cadell Jun. and Davies,
1798. - xi, vii, 273, 63, viii p. ; 22 cm.
Cote : 182.1.5
Curry, James ; Guy's Hospital. Medical School. - Heads of a course of lectures
on pathology, therapeutics, and materia medica : delivered in the Medical
School of Guy's Hospital / by James Curry. - London : Printed by T.
Bensley, 1804. - 24 p. ; 21 cm.
Cote : 457.4.4
Curry, James. - Observations on apparent death from drowning, hanging,
suffocation by noxious vapours, fainting-fits, intoxication , lightning,
exposure to cold, &c. &c. : and an account of the means to be employed for
recovery, to which are added, the treatment proper in cases of poison, with
cautions and suggestions respecting various circumstances of sudden danger
/ by James Curry. - 2nd ed., considerably enl., and illustrated with
copious notes, cases, and additional plates. - London : Printed for E. Cox
and Son, 1815. - vii, [1], x, 213 p., 6 f. de pl. : ill. ; 23 cm.
Cote : 457.6.20
The cyclopædia of practical medicine : comprising treatises on the nature and
treatment
of
diseases,
materia
medica
and
therapeutics,
medical
jurisprudence, etc., etc. / edited by John Forbes, Alexander Tweedie, John
Conolly. - Thoroughly rev., with numerous additions / by Robley Dunglison.
- Philadelphia : Lea and Blanchard, 1848. - 4 v. : ill. ; 25 cm.
Cote : 453.1.3 v. 1, 3-4
The cyclopædia of practical medicine : comprising treatises on the nature and
treatment
of
diseases,
materia
medica
and
therapeutics,
medical
jurisprudence, etc., etc. / edited by John Forbes, Alexander Tweedie, John
Conolly. - Thoroughly rev., with numerous additions / by Robley Dunglison.
- Philadelphia : Lea and Blanchard, 1849. - 4 v. : ill. ; 25 cm.
Cote : 453.1.4 v. 1-4
The cyclopædia of practical medicine : comprising treatises on the nature and
treatment
of
diseases,
materia
medica
and
therapeutics,
medical
jurisprudence, etc., etc. / edited by John Forbes, Alexander Tweedie, John
Conolly. - Thoroughly rev., with numerous additions / by Robley Dunglison.
- Philadelphia : Lea and Blanchard, 1850. - 4 v. : ill. ; 25 cm.
Cote : 453.1.5 v. 1-2 ; 453.2.1 v. 3-4
The cyclopædia of practical medicine : comprising treatises on the nature and
treatment
of
diseases,
materia
medica
and
therapeutics,
medical
jurisprudence, etc., etc. / edited by John Forbes, Alexander Tweedie, John
Conolly. - Thoroughly rev., with numerous additions / by Robley Dunglison.
- Philadelphia : Blanchard and Lea, 1854. - 4 v. : ill. ; 25 cm.
Cote : 453.1.2 v. 1-4
Da Costa, J. M. (Jacob Mendes), 1833-1900. - Medical diagnosis, with special
reference to practical medicine : a guide to the knowledge and
discrimination of diseases / by J.M. Da Costa. - 8th ed., rev. Philadelphia ; London : J.B. Lippincott, 1895. - 1104 p. : ill. ; 24 cm.
Cote : 457.5.14
Dalton, John Call, 1825-1889. - A treatise on human physiology : designed for
the use of students and parctitioners of medicine / by John C. Dalton. 3rd ed., rev. and enl. - Philadelphia : Blanchard and Lea, 1864. - xxviii,
49-706, 32 p. : ill. ; 24 cm.
Cote : 450.2.12
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Dalton, John Call, 1825-1889. - A treatise on human physiology : designed for
the use of students and parctitioners of medicine / by John C. Dalton. 4th ed., rev. and enl. - Philadelphia : Henry C. Lea, 1867. - xxiv, [33]695, 32 p. : ill. ; 24 cm.
Cote : 450.4.3
Dalton, John Call, 1825-1889. - A treatise on human physiology : designed for
the use of students and parctitioners of medicine / by John C. Dalton. 5th ed., rev. and enl. - Philadelphia : Henry C. Lea, 1871. - xxiv, [33]728, 32 p. : ill. ; 24 cm.
Cote : 450.3.2
Damon, Howard Franklin, m. 1884. - Leucocythemia : an essay, to which was
awarded the Boylston medical prize of Harvard University for 1863 / by
Howard Franklin Damon. - Boston : De Vries, Ibarra & Co. [etc.], 1864. - x,
[1], 93 p., [3] f. de pl. : ill. ; 24 cm.
Cote : 459.3.17
Dance, Jean Baptiste Hippolyte, 1797-1832. - Guide pour l'étude de la clinique
médicale, ou, Précis de séméiotique / ouvrage posthume de Dance ; publié
par un de ses amis. - Paris : Béchet jeune, libraire, 1834. - viii, 406
p. ; 15 cm.
Cote : 457.5.11
Danger, Ferdinand Philippe, 1802- ; Flandin, Charles, 1803-. - De l'arsenic :
suivi d'une instruction propre à servir de guide aux experts dans les cas
d'empoisonnement ... /
par Danger et Flandin. - Paris : Bachelier,
imprimeur-libraire, 1841. - xvi, 301 p., [1] f. de pl. : ill. ; 21 cm.
Cote : 455.4.10
Dartigues, Louis, 1869-1940 ; Voronoff, Serge, 1866-1951. - Technique
chirurgicale des greffes testiculaires du singe à l'homme : d'après la
méthode de Voronoff / par Dartigues. - Paris : Doin, 1923. - 64 p. : ill. ;
26 cm.
Cote : 460.3.3
Daussat, Charles, 1873-. - Accidents du travail et maladies : pathologie
spéciale : consultations médicales et chirurgicales, certificats, barèmes /
par Ch. Daussat. - Paris : Vigot, 1925. - 770 p. ; 19 cm.
Cote : 460.2.2
Davach de la Rivière, Jean, époque 1696. - Le miroir des urines : par
l'inspection desquelles on connoît les différens tempéramens, les humeurs
dominantes, les siéges et les causes des maladies / Davach de la Rivière. 6e éd., rev. et corr. - A Paris : Chez Croullebois, 1803. - x, [2], 275
p. ; 18 cm.
Cote : 183.4.10
David, Alexandre. - Le petit docteur Gall, ou, L'art de connaitre les hommes
par la phrénologie d'après les systèmes de Gall et de Spurzheim / [par
David Alexandre]. - Paris : Delarue, libraire-éditeur, [1869?]. - 180 p. :
ill., portr. ; 17 cm.
Cote : 449.3.13
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Davidson, William, m. 1859 ; Hudson, Alfred. - Essays on the sources and mode
of action of fever / by William Davidson and Alfred Hudson. Philadelphia : Published by A. Waldie, 1841. - 178 p. ; 23 cm. (Dunglison's American medical library).
Cote : 455.5.12 v. 1
Davidson, William, m. 1859. - Observations, anatomical, physiological, and
pathological , on the pulmonary system : with remarks on some of the
diseases of the lungs, viz. on hæmorrhage, wounds, asthma , catarrh, croup,
and consumption, tending to establish a new pathology of the lungs, founded
on the anatomy and physiology of the parts : some remarks are introduced on
the broken-wind of horses : and to the whole is added an appendix,
containing observations on some of the articles of the materia medica, viz.
on the rosa rubra, flores chamæmeli and sarsaparilla, as also on the
cicuta, stramonium, hyosciamus and aconitum / by William Davidson. London : Printed by S. Low, for T. Egerton : J. Johnson : and W.
Richardson, 1795. - xvi, 226 p. ; 24 cm.
Cote : 181.5.8
Davies, John, 1796-1872. - Selections in pathology and surgery, or, An
exposition of the nature and treatment of local disease : exhibiting new
pathological views, and pointing out an important practical improvement ;
illustrated by cases / by John Davies. - Philadelphia : Printed and
published by A. Waldie, 1839. - 119 p. ; 23 cm. - (Dunglison's American
Medical Library).
Cote : 462.1.5
Davis, David D. (David Daniel), 1777-1841. - Acute hydrocephalus : or water in
the head, an inflammatory disease, and curable equally and by the same
means with other diseases of inflammation / by David D. Davis. Philadelphia : Printed by Adam Waldie, 1840. - vi, [7]-126 p. ; 23 cm. (Dunglison's American medical library).
Cote : 459.2.14
Davis, David D. (David Daniel), 1777-1841. - The principles and practice of
obstetric medicine : in a series of systematic dissertations on midwifery,
and on the diseases of women and children / by David D. Davis. - London :
Printed for Taylor and Walton, 1836. - 2 v. : ill. ; 29 cm.
Cote : 462.7.1 v. 1-2
Davis, Nathan Smith, 1858-1920. - Consumption: how to prevent it and how to
live with it : its nature, its causes, its prevention, and the mode of
life, climate, exercise, food, clothing necessary for its cure / by N.S.
Davis, Jr. - Philadelphia : F.A. Davis Company, 1894. - viii, 143, [8] p. ;
20 cm.
Cote : 458.6.5
Davy, John, 1790-1858. - Researches, physiological and anatomical / by John
Davy. - Philadelphia : Published by A. Waldie, 1840. - 436 p. ; 24 cm. (Dunglison's American medical library).
Cote : 449.4.22
Dawson, George Pearson, 1783-1829. - A nosological practice of physic,
embracing physiology / by George Pearson Dawson. - London : Printed for
Longman, Hurst, Rees, Orme, Brown, and Green, 1824. - [8], 380, [4] p. ;
24 cm.
Cote : 449.8.8
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De la cautérisation des loupes. - Évreux : A. Hérissey, imp., [1859]. - 7 p. ;
22 cm.
Cote : 183.3.4
De la cautérisation linéaire appliquée aux décollements cutanés et muqueux. Paris : Imprimerie de E. Martinet, [1861]. - 4 p. : ill. ; 22 cm.
Cote : 183.3.4
De La Garde, Philip Chilwell, 1797-1871. - A treatise on cataract : intended
to determine the operations required by different forms of that disease, on
physiological principles / by Philip Chilwell De La Garde. - London :
Printed for Longman, Hurst, Rees, Orme, & Brown, 1821. - iv, 213 p. ;
22 cm.
Cote : 462.5.12
De

la syphilisation et de la contagion des accidents secondaires de la
syphilis : communications à l'Académie nationale de médecine / par Ricord
... [et al.] ; avec les communications de Auzias-Turenne et C. Sperino, a
l'Académie des sciences de Paris et à l'Académie de médecine de Turin. - A
Paris : Chez J.-B. Baillière, libraire, 1853. - viii, 383 p. ; 22 cm.
Cote : 458.4.4

De

naturæ
aliquot
arcanis,
sympathiis
et
antipathiis,
insignibusque
medicamentis : libelli duo aurei authores sequens pagella indicat. Bosphori : Apud Christophorum Justinum, 1622. - 252, [22] p. ; 14 cm.
Cote : 182.1.1

Debay, Auguste, 1802-1890. - Hygiène médicale des cheveux et de la barbe :
comprenant l'histoire des diverses maladies du cuir chevelu des bulbes et
follicules pileux considérées comme cause de calvitie, leur traitement,
leur guérison : de la trikogénie ou art de régénérer les cheveux : analyse
chimique de toutes les teintures pileuses usitées jusqu'à ce jour, leurs
inconvénients et leurs dangers : découverte du mélanogène ou teinture
hygiénique exempte de tous dangers, d'une application facile et donnant les
plus beaux résultats / par A. Debay. - 3e éd., augm. d'importantes
découvertes. - Paris : Chez l'auteur : J. Masson, libraire, 1854. - 250
p. ; 19 cm.
Cote : 463.3.11
Debreyne, P. J. C. (Pierre Jean Corneille), 1786-1867. - Étude de la mort, ou,
Initiation du prêtre à la connaissance pratique des maladies graves et
mortelles, et de tout de qui, sous ce rapport, peut se rattacher à
l'exercice difficile du saint ministère : ouvrage spécialement destiné aux
ecclésiastiques qui ont charge d'ames / par P.-J.-C. Debreyne. - Paris : A
la librairie de Poussielgue-Rusand, 1845. - vii, 372 p. ; 18 cm.
Cote : 455.3.14
Debreyne, P. J. C. (Pierre Jean Corneille), 1786-1867. - Étude de la mort, ou,
Initiation du prêtre à la connaissance pratique des maladies graves et
mortelles, et de tout de qui, sous ce rapport, peut se rattacher à
l'exercice difficile du saint ministère : ouvrage spécialement destiné aux
ecclésiastiques qui ont charge d'ames / par P.-J.-C. Debreyne. Bruxelles : Imprimerie-librairie de M. Vanderborght. 1845. - vii, 372 p. ;
18 cm.
Cote : 455.3.15
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Deguy, Maxence ; Guillaumin, A. - Traité de microscopie clinique / par M.
Deguy et A. Guillaumin. - Paris : Masson, 1906. - viii, 427 p., 93 f. de
pl. : ill. (certaines en coul.), 28 cm.
Cote : 455.6.11
Deidier, Antoine, m. 1746. - Dissertation medecinale sur les maladies
veneriennes / par M. Deidier. - 6e éd., rev., corr. & augm. de plusieurs
observations & consultations sur ces maladies & de quelques questions sur
la chirurgie pratique & sur les tumeurs humorales, pour faciliter
l'intelligence de cette matiere aux étudians. - Paris : Chez d'Houry,
imprimeur-libraire, 1735. - [4], 416 p. ; 17 cm.
Cote : 181.4.8
Deidier, Antoine, m. 1746. - Traité des tumeurs contre nature / par M.
Deidier. - 5e éd., augm. d'une dissertation préliminaire sur la chirurgie
pratique & de plusieurs consultations & observations chirurgicales du même
auteur, avec un discours académique sur la contagion de la peste de
Marseille. - A Paris : Chez d'Houry, imprimeur-libraire, 1732. - [2], xlvj,
399, [9] p. ; 17 cm.
Cote : 181.4.9
Delarue, François, né 1785-. - De la peur et de la folie des gouvernemens de
l'Europe, au sujet du choléra, et de la seule manière d'en préserver les
peuples, ou, Appel à la chambre des députés de 1831 / par F. Delarue. Paris : Chez Delaunay, libraire, 1831. - 32 p. ; 21 cm.
Cote : 458.2.25
Delbet, Pierre Louis Ernest, 1861-1925 ; Mocquot, Pierre. - Affections
chirurgicales des artères / par Pierre Delbet, Pierre Mocquot. - Paris :
Baillière, 1911. - 348 p. : ill. ; 25 cm. - (Nouveau traité de chirurgie
clinique et opératoire ; 11).
Cote : 460.6.2
Delbet, Pierre Louis Ernest, 1861-1925 ; Chevassu, M ; Schwartz, A et al. Grands processus morbides : traumatismes, infections, troubles vasculaires
et trophiques, cicatrices / par Pierre Delbet [et al.] ... . - Paris :
Baillière, 1907. - 588 p. : ill. ; 25 cm. - (Nouveau traité de chirurgie
clinique et opératoire ; 1).
Cote : 460.6.2
Delbet, Pierre Louis Ernest, 1861-1925 ; Bréchot, Adolphe, 1879-. - Maladies
de l'anus et du rectum / par Pierre Delbet et Bréchot. - Paris : Baillière,
1916. - 290 p. : ill. ; 25 cm. - (Nouveau traité de chirurgie ; 28).
Cote : 460.5.5
Delpech, J. (Jacques Mathieu), 1777-1832. - Chirurgie clinique de Montpellier,
ou, Observations et réflexions tirées des travaux de chirurgie clinique de
cette école / par le profr. Delpech. - Paris et Montpellier : Chez Gabon et
cie, 1823-1828. - 2 v., 35 f. de pl. ; 27 cm.
Cote : 461.7.2 v. 1-2
Delpech, J. (Jacques Mathieu), 1777-1832 ; Portal, Antoine, 1742-1832 ;
Deschamps, Joseph François Louis, 1740-1825 et al. - Mémoire sur la
complication des plaies et des ulcères, connue sous le nom de pourriture
d'hôpital / par J. Delpech ; suivi du rapport fait à la première classe de
l'Institut royal de France, par Portal et Deschamps, le 31 octobre 1814. A Paris : Chez Méquignon-Marvis, libraire, 1815. - viij, 134 p. ; 21 cm.
Cote : 462.3.3
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Demangeon, J. B. (Jean Baptiste), 1764-1844 ; Gall, F. J. (Franz Josef), 17581828. - Physiologie intellectuelle, ou, Développement de la doctrine du
professeur Gall sur le cerveau et ses fonctions : considérés sous le
rapport de l'anatomie comparée, de l'histoire naturelle, de l'éducation, de
la morale, de la physionomie, etc. ; suivie du rapport de la visite de Gall
dans les prisons de Berlin, de Spandau, et dans la Maison de Bicêtrev / par
J.B. Demangeon. - 2e éd., corr. et augm. - Paris : De l'Imprimerie Delance,
1808. - [3], cxlvij, 477, [3] p., [1] f. de pl. : ill., portr. ; 21 cm.
Cote : 450.6.7
Demarquay, Jean Nicolas, 1814-1875. - Essai de pneumatologie médicale :
recherches physiologiques, cliniques et thérapeutiques sur les gaz / par
J.-N. Demarquay. - Paris : J.-B. Baillière et fils, libraires [etc.], 1866.
- xvi, 861 p. : ill. ; 22 cm.
Cote : 463.6.27
Demarquay, Jean Nicolas, 1814-1875. - Traité des tumeurs de l'orbite / par
Demarquay. - Paris : Librairie Victor Masson, 1860. - viii, 584 p. ; 22 cm.
Cote : 462.5.13
Demours, A. P. (Antoine Pierre), 1762-1836. - Précis théorique et pratique sur
les maladies des yeux / par A.P. Demours. - A Paris : Chez l'auteur, de
l'imprimerie de Firmin Didot, 1821. - xvi, 598 p. ; 21 cm.
Cote : 462.4.4
Dendy, Walter C. (Walter Cooper), 1794-1871. - Practical remarks on the
diseases of the skin : on the external signs of disorder, and on the
constitutional peculiarities during infancy and childhood / by Walter C.
Dendy. - Philadelphia : Published by A. Waldie, 1841. - 88 p. ; 23 cm. (Dunglison's American medical library).
Cote : 463.2.15
Deneux, Louis Charles, 1767-1846 ; Académie de médecine (France). - Mémoire
sur les bouts de seins, ou mamelons artificiels et les biberons / par L C.
Deneux. - A Paris : Chez Just-Rouvier, libraire, 1833. - [2], 62 p. ;
22 cm.
Cote : 462.6.14 v. 2
Denman, Thomas, 1733-1815. - An introduction to the practice of midwifery / by
Thomas Denman. - 4th ed. - London : Printed for J. Johnson, 1805. - 2 v. ;
23 cm.
Cote : 462.8.5 v. 1-2
Denman, Thomas, 1733-1815 ; Francis, John W. (John Wakefield), 1789-1861. - An
introduction to the practice of midwifery / by the late Thomas Denman. 3rd American ed. from the 6th London ed., with a biographical sketch of the
author / with notes and emendations by W. Francis. - New York : G. & C. &
H. Carvill [etc.], 1829. - xc, [91]-776 p., 17 f. de pl. : ill. ; 23 cm.
Cote : 462.7.2
Denman, Thomas, 1733-1815 ; Saunders, Richard Huck, 1720-1785. - A letter to
Richard Huck, on the construction and method of using vapor baths / by
Thomas Denman. - 2nd ed. - London : Printed for J. Walter, 1770. - 42, [1]
p., [1] f. de pl. : ill. (grav.) ; 21 cm.
Cote : 183.2.8
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Denman, Thomas, 1733-1815. - [On the separation of the symphysis of the pubes
in labour] / Thomas Denman. - [S.l. : s.n., 1780]. - 15 p. ; 21 cm.
Cote : 183.2.8
Denonvilliers, Charles Pierre, 1808-1872. - Comparaison des deux systèmes
musculaires / par C. Denonvilliers. - Paris : Rignoux, imprimeur, 1846. 101 p. ; 27 cm.
Cote : 457.1.3
Depaul, Jean Anne Henri, 1811-1883 ; Gazette médicale de Paris. - De
l'emphysème qui succède brusquement à la rupture de l'un des points des
voies aériennes : de son siége et de ses terminaisons / par Depaul. [Paris] : Imprimerie et lithographie de Félix Malteste, [s.d.]. - 15 p. ;
22 cm.
Cote : 462.8.12
Depaul, Jean Anne Henri, 1811-1883. - Traité théorique et pratique
d'auscultation obstétricale / par J.-A.-H. Depaul. - Paris : Labé, éditeur,
libraire, 1847. - viii, 400 p. : ill. ; 22 cm.
Cote : 462.8.12
Dercum, Francis Xavier, 1856-1931. - A text-book on nervous diseases / by
American authors ; edited by Francis X. Dercum. - Philadelphia : Lea
brothers & co., 1895. - xiii, 17-1056, 16 p., 7 f. de pl. : ill.(certaines
en coul.) ; 25 cm.
Cote : 459.1.1
Desault, P.-J. (Pierre-Joseph), 1744-1795 ; Cassius, Jean-Jacques-Joseph de,
m. 1806. - Cours théorique et pratique de clinique externe, ou extrait de
ses leçons / par Ph.-J. Desault ; rédigées et publiées par J.-J.-J.
Cassius. - À Paris : Chez Delaplace, libraire, 1803. - 2 v. ; 20 cm.
Cote : 457.1.8 v. 1-2.
Desault, P.-J. (Pierre-Joseph), 1744-1795 ; Bichat, Xavier, 1771-1802 ; Roux,
Philibert-Joseph, 1780-1854. - Œuvres chirurgicales de P.J. Desault / par
Xav. Bichat. - 3e éd., corr. et augm. / par Phil. Jos. Roux. - A Paris :
Chez Méquignon l'aîné, père, 1813. - 3 v. : ill. (grav.), portr. ; 21 cm.
Cote : 461.4.8 v. 3
Descuret, Jean-Baptiste Félix, 1795-1872. - La médecine des passions, ou, Les
passions considérées dans leurs rapports avec les maladies, les lois et la
religion / par J.-B. F. Descuret. - 2e éd., rev., corr et augm. - Paris :
Labé, libraire, 1844. - xv, 832 p. ; 22 cm.
Cote : 454.5.9
Desesquelle, Ed ; Niewenglowski, Gaston Henri. - Dictionnaire pratique de
médecine et d'hygiène : connaissances sommaires de médecine, notions de
pharmacie, soins d'urgence, prophylaxie, hygiène, etc ... / par les Drs
Desesquelle et Niewenglowski. - Nouv. éd. rev., corr., augm. d'un suppl. Paris : Garnier, [1924?]. - xl, 964 p., [10] p. de pl. : ill. (certaines en
coul.), cartes ; 22 cm.
Cote : 178.5.6
La

désintoxication de l'organisme : la médication par l'Urodonal et les
maladies qu'il combat : règles de vie et régime alimentaire. - [Paris :
s.n., 1908]. - 28 p. : ill. ; 23 cm.
Cote : 460.1.1.6
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Desmarres, L. A. (Louis Auguste), 1810-1882. - Traité théorique et pratique
des maladies des yeux / par L.A. Desmarres. - 2e éd., rev., corr. et augm.
- Paris : Germer Baillière, libraire-éditeur, 1854-1858. - 3 v. : ill. ;
22 cm.
Cote : 462.4.5 v.1-3
Desnos, L. - De l'état fébrile / par L. Desnos. - Paris : Adrien Delahaye,
libraire éditeur, 1866. - 112 p. ; 22 cm.
Cote : 458.1.14
Desormeaux, Antonin Jean, m. 1894. - De l'endoscope et de ses applications au
diagnostic et au traitement des affections de l'urètre et de la vessie :
leçons faites à l'hopital Necker / par A.J. Desormaux. - Paris : J.-B.
Baillière et fils, 1865. - x, 186 p., 3 f. de pl. : ill. (certaines en
coul.) ; 23 cm.
Cote : 183.4.5
Després, Armand. - Diagnostic des tumeurs / par Armand Després. - Paris :
Adrien Delahaye, libraire-éditeur, 1868. - 400 p. : ill. ; 23 cm.
Cote : 458.4.24
Desroches, J. I. (Joseph Israël), 1850-1922. - Traité élémentaire d'hygiène
privée / par J.I. Desroches. - Montréal : Typographie W. F. Daniel, 1888. 186 p. ; 22 cm.
Cote : 455.1.24
Desruelles, H. M. J. (Henri Marie Joseph), 1791-1858. - Traité de la
coqueluche : d'après les principes de la doctrine physiologique / par
H.M.J. Desruelles. - Paris : Chez J.-B. Baillière, libraire-éditeur [etc.],
1827. - xx, 353 (i.e. 355) p. ; 20 cm.
Cote : 463.2.14
Devaux, Jean, 1649-1729. - L'art de faire les raports en chirurgie : où l'on
enseigne la pratique, les formules & le stile le plus en usage parmi les
chirurgiens commis aux raports : avec un extrait des arrests, statuts &
reglements faits en consequence / le tout mis en ordre par Monsieur D***
prevost de la compagnie des maîtres chirurgiens de Paris. - A Paris : Chez
Laurent d'Houry, 1703. - [10], 550, 71, [13] p. ; 17 cm.
Cote : 182.5.1
Devergie, Marie Guillaume Alphonse, 1798-1879 ; Dehaussy de Robecourt, Jean
Baptiste Furcy, 1784-1863. - Médecine légale, théorique et pratique / par
Alph. Devergie ; avec le texte et l'interprétation des lois relatives à la
médecine légale, revus et annotés par J.-B.-F. Dehaussy de Robecourt. - 3e
éd. ent. ref. - Paris : Germer Baillière, libraire-éditeur, 1852. - 3 v. ;
22 cm.
Cote : 455.3.4 v. 1-3
Devienne, E.-A. - De la torsion des artères. - Evreux : A. Hérissey, imp.,
[s.d.]. - 11 p. ; 22 cm.
Cote : 183.3.4
Dewees, William Potts, 1768-1841. - Compendious system of midwifery : chiefly
designed to facilitate the inquiries of those who may be pursuing this
branch of study / by William P. Dewees. - 12th ed., with the author's last
improvements and corrections. - Philadelphia : Blanchard and Lea, 1853. xvi, [17]-562, 32 p., 18 f. de pl. : ill. ; 24 cm.
Cote : 462.7.3
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Dewees, William Potts, 1768-1841. - A practice of physic : comprising most of
the diseases not treated of in "Diseases of females" and "Diseases of
children" / by William P. Dewees. - Philadelphia : Carey and Lea, 1830. - 2
v. ; 23 cm.
Cote : 183.4.6 v. 1-2
Dewees, William Potts, 1768-1841. - A treatise on the diseases of females / by
William P. Dewees. - 9th ed., with the author's last improvements and
corrections. - Philadelphia : Lea & Blanchard, 1847. - xii, [13]-532, 32
p., 12 f. de pl. : ill. ; 24 cm.
Cote : 462.6.1
Dewees, William Potts, 1768-1841. - A treatise on the physical and medical
treatment of children / by William P. Dewees. - 3rd ed. with corrections. Philadelphia : Carey, Lea & Carey, 1829. - xiv, [9]-528 p. ; 23 cm.
Cote : 463.1.17
Dewees, William Potts, 1768-1841. - A treatise on the physical and medical
treatment of children / by William P. Dewees. - 10th ed. with the author's
last improvements and corrections. - Philadelphia : Blanchard and Lea,
1853. - xvi, [17]-481, 32 p. ; 24 cm.
Cote : 463.1.18
Dextreit, Raymond. - Espoir pour les arthritiques et rhumatisants : histoire
d'une guérison : l'obésité et la cellulite / Raymond Dextreit. - Paris :
Éd. de la revue Vivre en harmonie, 1959. - 96 p. ; 16 cm. - (La Santé dans
ma poche).
Cote : 181.4.2
Dezeimeris, Jean Eugène, 1799-1852 ; Moreau de la Sarthe, J. L. (Jacques
Louis), 1771-1826 ; Académie de médecine (France). - Mémoire qui a partagé
le prix du concours ouvert devant l'Académie royale de médecine : en
exécution du testament de M. Moreau de la Sarthe, sur la question
suivante : donner un aperçu rapide des découvertes en anatomie pathologique
durant les trente dernières années qui viennent de s'écouler, déterminer
l'influence de ces travaux sur les progrès de la connaissance et du
traitement des maladies / par Jean-Eugène Dezeimeris. - Paris : Chez Béchet
Je, libraire, 1830. - viii, 236 p. ; 21 cm.
Cote : 455.5.8
Dezon. - Lettres sur les principales maladies : qui ont regné dans les
hôpitaux de l'armée du roi, en Italie, pendant les années 1734, 1735, &
1736 / par Mr Dezon. - A Paris : Chez la veuve Alix : Chez Lambert, &
Durand, 1741. - vj, 388, [11] p. ; 17 cm.
Cote : 183.2.15
Dickinson, Nodes, 1776-1855 ; Kentish, Edward, m. 1832. - Remarks on burns and
scalds : chiefly in reference to the principle of treatment at the time of
their infliction suggested by a perusal of the last edition of an essay on
burns, by Edward Kintish, m.d. / by Nodes Dickinson. - London : Printed by
B.R.Howlett for Callow and Underwood, 1818. - vi, 134 p. ; 23 cm.
Cote : 461.9.9
Dickinson, William Howship, 1832-1913. - On renal and urinary affections / by
W. Howship Dickinson. - New York : William Wood & Company, 1885. - x, 343
p. : ill. ; 24 cm. - (Wood's library of standard medical authors).
Cote : 183.4.7
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Dictionaire des sciences médicales / par une société de médecins et de
chirurgiens, MM. Alard ... [et al.]. - Paris : C.L.F. Panckoucke, 18121822. - 60 v. : ill. ; 21 cm.
Cote : 453.4.2 v. 1-11 ; 453.5.1 v. 12-31 ; 453.6.1 v. 32-53 ; 453.7.1 v.
54-60
Dictionnaire de médecine et de chirurgie pratiques / par Andral ... [et al.].
- Paris : Gabon : Méquignon-Marvis : J.-B. Baillière : Crochard, 1829-1836.
- 15 v. ; 21 cm.
Cote : 178.4.2 v. 1-15
Dictionnaire de médecine, ou, Répertoire général des sciences médicales
considérées sous le rapport théorique et pratique / par Adelon ... [et
al.]. - 2e éd., ent. ref. et considérablement augm. - Paris : Béchet jne,
1832-1846. - 30 v. ; 21 cm.
Cote : 178.2.4 v. 1-4 ; 178.3.1 v. 5-28 ; 178.4.1 v. 29-30
Dictionnaire de médecine pratique / par une société de médecins ; sous la
direction de Ferd. Hœfer. - Paris : Librairie de Firmin Didot frères, 1851.
- ii, 533 p. ; 19 cm.
Cote : 178.5.4
Dictionnaire de médecine pratique / par une société de médecins ; sous la
direction de Ferd. Hœfer. - 4e éd. rev. et augm. d'un suppl. - Paris :
Librairie de Firmin Didot, 1859. - ii, 533 p. ; 18 cm.
Cote : 178.5.5
Dictionnaire des dictionnaires de médecine français et étrangers, ou, Traité
complet de médecine et de chirurgie pratiques : contenant l'analyse des
meilleurs articles qui ont paru jusqu'à ce jour dans les différens
dictionnaires et les traités spéciaux les plus importans : ouvrage destiné
à
remplacer tous les autres dictionnaires et traités de médecine et de
chirurgie / par une société de médecins ; sous la direction du docteur
Fabre. - Paris : Bureau de la Gazette des hopitaux, 1840-1841. - 8 v. ;
23 cm.
Cote : 178.1.1 v. 1-8
Dictionnaire encyclopédique des sciences médicales / publié sous la direction
de MM. les docteurs Raige-Delorme et A. Dechambre ; par MM. les docteurs
Axenfeld ... [et al.]. - Paris : Victor Masson et fils : P. Asselin, Sr de
Labé, 1564-1889. - 100 v. : ill. ; 24 cm.
Cote : 452.1.15 v. 1-2 ; 452.2.1 v. 3-20 ; 452.3.1 v. 21-32, 34-40 ;
452.4.1 v. 41-58 ; 452.5.1 v. 59-60, 62-77 ; 452.6.1 v. 78-96 ; 453.1.1 v.
97-100
Dictionnaire médecinal, portatif : contenant une méthode sûre pour connoître &
guérir les maladies critiques & chroniques, par des remédes simples &
porportionnés à la connoissance de tout le monde, et plusieurs remédes
particuliers / par M. ***, docteur en médecine. - Paris : D'Houry, 1763. xxviii, 594 p. ; 18 cm.
Cote : 178.5.8
Dictionnaire portatif de santé : dans lequel tout le monde peut prendre une
connoissance sufffisante de toutes les maladies, des différens signes qui
les caractérisent chacune en particulier, des moyens les plus sûrs pour
s'en préserver, ou des remedes les plus efficaces pour se guérir, & enfin
de toutes les instructions nécessaires pour être soi-même son propre
médecin / par M. L***, ancien médecin des armées du roi, & M. De B***,
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médecin des hôpitaux. - 3e éd. considérablement augm. - A Paris : Chez
Vincent, imprimeur-libraire, 1761. - 2 v. ; 18 cm.
Cote : 179.6.9 v. 1-2
Dictionnaire portatif de santé : dans lequel tout le monde peut prendre une
connoissance sufffisante de toutes les maladies, des différens signes qui
les caractérisent chacune en particulier, des moyens les plus sûrs pour
s'en préserver, òu des remèdes les plus efficaces pour se guérir, & enfin
de toutes les instructions nécessaires pour être soi-même son propre
médecin / par M. L***, ancien médecin des armées du roi, & M. De B***,
médecin des hôpitaux. - 4e éd. rev., corr. & considérablement augm. - A
Paris : Chez Vincent, imprimeur-libraire, 1771. - 2 v. ; 18 cm.
Cote : 179.6.10 v. 1-2
Dictionnaire portatif de santé : dans lequel tout le monde peut prendre une
connoissance sufffisante de toutes les maladies, des différens signes qui
les caractérisent chacune en particulier, des moyens les plus sûrs pour
s'en préserver, ou des remedes les plus efficaces pour se guérir, & enfin
de toutes les instructions nécessaires pour être soi-même son propre
médecin : le tout recueilli des ouvrages des médecin les plus fameux, &
composé d'une infinité de recettes
particulières, & de spécifiques pour plusieurs maladies / par M.***, ancien
médecin des armées du roi, & M. De B***, médecin des hôpitaux. - 5e éd.
rev., corr. - A Paris : Chez Delalain le jeune, libraire, 1783. - 2 v. ;
18 cm.
Cote : 179.6.13 v. 1-2
Diday, P. (Paul), 1812-1894 ; Whitley, G. (George) ; Sturgis, F. R. (Frederic
Russell), 1844-1919. - A treatise on syphilis in new-born children and
infants at the breast / by P. Diday ; translated by G. Whitley ; with notes
and an appendix by F.R. Sturgis. - New York : William Wood & Company, 1883.
- xii, 310 p., 2 f. de pl. : ill. ; 24 cm. - (Wood's library of standard
medical authors).
Cote : 458.3.26
Diemerbrock, Ysbrand van, 1609-1674. - L'anatomie du corps humain : établie
sur les nouvelles découvertes des anatomistes modernes, & enrichie de
plusieurs observations anatomiques, de quantité de figures & de diverses
dissertations physiques & médicales, qui servent à faire connoître
parfaitement les principes & les causes des actions & des usages des
parties, & toute l'œconomie animale / composée en latin par Isbrand de
Diemerbrœck ; traduction nouvelle par J. Prost. - A Lyon : Chez Anisson &
Posuel, 1695. - v. : ill. (grav.) ; 23 cm.
Cote : 179.2.2 v. 1
Diénert, Alexandre Denis. - Introduction a la matiere medicale en forme de
thérapeutique : dans laquelle on explique la maniére d'agir des médicamens
internes, & ce qui concerne leur usage, suivant la plus saine pratique /
par M. D*** docteur en médecine. - Paris : Chez la veuve Quillau,
imprimeur, 1753. - [12], 550, [1] p. ; 17 cm.
Cote : 182.1.7
Dionis, M. (Pierre), m. 1718. - Cours d'operations de chirurgie : demontrees
au Jardin royal / par Mr Dionis. - A Bruxelles : Chez les freres
T'Serstevens et Antoine Claudinot, 1708. - [22], 615, [25] p., [10] f. de
pl. : ill. ; 20 cm.
Cote : 182.6.4
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Dionis, M. (Pierre), m. 1718. - Cours d'operations de chirurgie : demontrées
au Jardin royal / par M. Dionis. - 3e éd., rev., corr. & augm. par
l'auteur. - A Paris : Chez Laurent d'Houry, imprimeur-libraire, 1716. [32], 752, [31] p., [12] f. de pl. : ill., portr. ; 19 cm.
Cote : 182.5.11
Dionis, M. (Pierre), m. 1718 ; La Faye, George de, 1699-1781. - Cours
d'operations de chirurgie : démontrées au Jardin royal / par M. Dionis. 5e éd., rev., augm. de remarques importantes, & enrichie de fig. en tailledouces, qui representent les instrumens nouveaux les plus en usage, par G.
de La Faye. - Paris : De l'Imprimerie de la veuve de Charles-Maurice
d'Houry, 1757. - 2 v. (xxxij, 923 p.) : ill. (grav.), portr. ; 21 cm.
Cote : 183.1.4 v. 1-2
Dommergue, Gaston. - Traité pratique d'analyse chimique, microscopique et
bactériologique des urines / par Gaston Dommergue. - Paris : A. Maloine,
1901. - ix, 198 p. : ill. ; 20 cm.
Cote : 455.6.3
Donné, Alfred, 1801-1878. - Change of air and scene : a physician's hints,
with notes of excursions for health amongst the watering-places of the
Pyrenees, France (inland and seaward), Switzerland, Corsica, and the
Mediterranean / by Alphonse Donné. - London : Henry S. King and Co., 1872.
- xi, 313, 23 p. ; 21 cm.
Cote : 455.2.12
Donné, Alfred, 1801-1878 ; Foucault, Léon, 1819-1868. - Cours de
complémentaire des études médicales : anatomie microscopique et
des fluides de l'économie / par Al. Donné. - À Paris :
Baillière, 1844-1845. - ii, 550 p. ; 22 cm + 1 atlas (30 p., 20
ill. (grav.) ; 43 cm).
Cote : 455.6.12 ; 715.6.10 Atlas

microscopie
physiologie
Chez J.-B.
f. de pl. :

Donné, Alfred, 1801-1878. - Histoire physiologique et pathologique de la
salive : considérée particulièrement sous le rapport de ses usages, du rôle
que joue ce fluide dans les fonctions digestives et dans les affections
gastriques / par Al. Donné. - Paris : Béchet Je, 1836. - 121, [2] p. ;
22 cm.
Cote : 458.1.10
Dorvault, Francois Laurent Marie, 1815-1879. L'officine, ou, Repertoire
général de pharmacie pratique : contenant le dispensaire pharmaceutique, ou
conspectus des pharmacopées légales et particulières ... des formulaires,
... de l'art de formuler, ... : la pharmacie légale comprenant la
legislation pharmaceutique ... la toxicologie ... l'essai pharmaceutique,
... : l'appendice pharmaceutique, ... : le tarif général de pharmacie et
branches accessoires ... / par Dorvault. - 3e éd., considérablement augm. Paris : Labé, 1850. - 982, 4, p. ; 23 cm.
Cote : 463.8.18
Double, F. J. (François Joseph), 1776-1842. - Séméïologie générale, ou, Traité
des signes et de leur valeur dans les maladies / par F.J. Double. - Paris :
Croullebois, libraire, 1811-1822. - 3 v. ; 21 cm.
Cote : 457.5.12 v. 1-3
Double, F. J. (François Joseph), 1776-1842. - Traité du croup / par F.J.
Double ; l'auteur y a joint, sous le titre de Discours préliminaire, un
essai sur les monographies et sur la meilleure manière de les rédiger. - A

LES SCIENCES MÉDICALES DU XVIIe AU XIXe SIÈCLE

MUSÉE DE LA CIVILISATION

94

Paris : Chez Croullebois, libraire, 1811. - lxv, 521 p. ; 21 cm.
Cote : 459.4.20
Douglas, John, 1788-1861. - Medical topography of Upper Canada
by John
Douglas. - London : Printed for Burgess and Hill, 1819. - 126, 8 p. ;
24 cm.
Cote : 455.2.11
Dowse, Thomas Stretch. - The modern treatment of disease by the system of
massage / by Thomas Stretch Dowse. - 3rd ed. - London : Griffith, Farran,
Okeden & Welsh, 1888. - xi, 139 p. : ill. ; 18 cm.
Cote : 463.6.31
Doyen, E. (Eugène Louis), 1859-1916. - Le micrococcus néoformans et les
néoplasmes / E. Doyen ; photographies de Clément Maurice ; photogravure de
Van Leer. - Paris : Schleicher frères, 1903. - 48 p. : ill. ; 28 cm.
Cote : 450.6.18
Doyère, Louis Michel François, 1811-1863. - Études sur la respiration / par
M.L. Doyère. - Paris : Imprimerie de Bachelier, 1850. - 52 p., 1 f. de
pl. : ill. ; 23 cm.
Cote : 460.1.2.8
Dragendorff, Georg, 1836-1898 ; Ritter, Charles E. Eugène, 1837-1884. - Manuel
de toxicologie / par Dragendorff ; traduit avec de nombreuses additions et
augm. d'un précis des autres questions de chimie légale, par E. Ritter. Paris : Librairie F. Savy, 1875. - vii, 708 p., [1] f. de pl. : ill.
(certaines en coul.) ; 20 cm.
Cote : 455.4.6
Drewry, George Overend, 1839-1892. - Consumption and wasting diseases
successfully treated by "hydrated oil" : with cases shewing the immediate
increase in weight produced by it / by G. Overend Drewry. - 4th ed. London : Diprose, Bateman & Co., [1877]. - 48 p. ; 14 cm.
Cote : 460.1.3.1 v. 1-2
Druitt, Robert, 1814-1883 ; Sargent, F. W. (Fitzwilliam), 1820-1889. - The
principles and practice of modern surgery / by Robert Druitt. - A new
American from the last and improved London ed. / ed. by F.W. Sargent. Philadelphia : Blanchard and Lea, 1853. - xxiv, [25]-576 p. : ill. ; 24 cm.
Cote : 461.4.9
Du Laurens, André, 1558-1609 ; Gelée, Théophile, ca 1566-1650 ; Sauvageon,
Guillaume, époque 1630-1643. - Les œuvres de Me André du Laurens /
traduites de latin en françois par Theophile Gelée. - Rev., corr., et augm.
en cette derniere ed. / par G. Sauvageon. - Paris : Chez Adrian Taupinart,
1646. - 597, [27], 395 p. : ill. (grav.) ; 36 cm.
Cote : 178.8.4
Du Verney, M., 1648-1730. - Traité de l'organe de l'ouie : contenant la
structure, les usages & les maladies de toutes les parties de l'oreille /
par M. Du Verney. - Nouv. ed. - A Leide : Ches Joh. Arn. Langerak, 1731. [24], 196, [8] p., 161f. de pl. : ill. (grav.) ; 18 cm.
Cote : 183.2.12
Dubé, Paul, 17e s. - Le chirurgien des pauvres : qui enseigne le moyen de
guerir les maladies externes par remedes faciles à trouver & preparer, en
faveur de ceux qui sont éloignez des villes / par M. Dubé. - 5e éd., rev. &
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augm. - A Paris : Chez Edme Couterot, 1678. - [24], 91 p. ; 16 cm.
Cote : 184.2.13
Dubé, Paul, 17e s. - Le medecin des pauvres : qui enseigne le moyen de guerir
les maladies par des remedes faciles à trouver dans le païs, & preparer à
peu de frais par toutes sortes de personnes / par M. Dubé. - 5e éd., rev.,
corr., & augm. de deux traitez. - A Paris : Chez Edme Couterot, 1678. [48], 422, [1] p. ; 16 cm.
Cote : 184.2.13
The Dublin Hospital reports and communications in medicine and surgery. Dublin : Printed for Hodges and M'Arthur, [etc.], 1818-1830. - 5 v. : ill.
(certaines en coul.) ; 24 cm.
Cote : 456.6.11 v. 1-4
Dubois, Eugène Frédéric, 1797-1873. - De la fluxion et de la congestion / par
E. Frédéric Dubois. - Paris : Librairie médicale de J.-B. Baillière, 1840.
- 270, [1] p., 1 f. de pl. : ill. ; 27 cm.
Cote : 457.1.3
Dubois, Eugène Fredéric, 1797-1873. - Traité des études médicales, ou, De la
manière d'étudier et d'enseigner la médecine / par E. Fréd. Dubois
(d'Amiens). - Paris : De A. Gardembas, éditeur, 1840. - 624 p. ; 21 cm.
Cote : 454.6.10
Dubois, P. Violette. - Suite des maladies chroniques et aigues : où l'on
traite de la goute, du rhumatisme rebel, de la paralisie, & par occasion de
l'apoplexie, des vapeurs & de l'epilepsie, de l'asthme, de la pulmonie, &
de la pleuresie, & des remedes convenables pour guerir toutes ces maladies
/ par P.V. Dubois. - Paris : Chez Paulus-du-Mesnil, imprimeur-libraire,
1727. - v. ; 16 cm.
Cote : 181.3.8 v. 2
Dubois, Paul Antoine. - Traité complet de l'art des accouchements / par PaulAntoine Dubois. - Paris : Chez Béchet jeune, libraire-éditeur, 1849-1860. 2 v. : ill. ; 23 cm.
Cote : 462.7.4 v. 1
Dubreuilh, William-Auguste, 1857-. - Précis de dermatologie / par W.
Dubreuilh. - 3e éd. rev. et corr. avec fig. dans le texte. - Paris : Doin,
1909. - iii, 533 p. : ill. ; 19 cm. - (Collection Testut).
Cote : 460.2.4
Duchanoy, Claude François, 1742-1827. - Essais sur l'art d'imiter les eaux
minérales, ou, De la connoissance des eaux minérales & de la manière de se
les procurer, en les composant soi-même, dans tous les tems & dans tous les
lieux / par M. Duchanoy. - A Paris : Chez Méquignon l'aîné, libraire, 1780.
- vii, xxix, 402, [4] p., [1] f. de pl. ; 17 cm.
Cote : 179.7.7
Duchenne,
Guillaume
Benjamin
Amand,
1806-1875.
De
l'électrisation
localisée : et de son application à la pathologie et à la thérapeutique par
courants induits et par courants galvaniques interrompus et continus / par
Duchenne. - 3e éd., ent. ref. - Paris : Librairie J.B. Baillière et fils
[etc.], 1872. - xii, 1120 p., 1 f. de pl. : ill. ; 23 cm.
Cote : 463.7.8
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Duchenne, Guillaume Benjamin Amand, 1806-1875. - Physiologie des mouvements :
démontrée a l'aide de l'expérimentation électrique et de l'observation
clinique et applicable a l'étude des paralysies et des déformations / par
G.B. Duchenne (de Boulogne). - Paris : J.-B. Baillière et fils, libraires,
1867. - xvi, 872 p. : ill. ; 24 cm.
Cote : 450.5.20
Dufault, Paul, 1895?-1969 ; Grégoire, Jean, 1896- ; Laberge, Lassalle. - Le
spectre de la tuberculose : comment nous en défendre / Paul Dufault ;
[lettre-introduction de Jean Grégoire ...] ; [lettre du docteur Lassalle
Laberge ...]. - Montréal : [Éd. Bernard Valiquette], 1939. - 170 p. :
ill. ; 20 cm.
Cote : 181.4.14
Dufriche-Desgenettes, René Nicolas, baron, 1762-1837. - Histoire médicale de
l'armée d'Orient / par R. Desgenettes. - A Paris : Chez Croullebois,
libraire [etc.], 1802. - [6], 252, 182 p. ; 20 cm.
Cote : 464.2.19
Dufriche-Desgenettes, René Nicolas, baron, 1762-1837. - Histoire médicale de
l'armée d'Orient / par R. Desgenettes. - 2e éd., augm. de notes. - Paris :
Firmin Didot frères : Anselin : Baillière, 1830. - ii, 434 p. : tabl. ;
22 cm.
Cote : 461.1.1
Dugès, Antoine Louis, 1797-1838. - Manuel d'obstétrique, ou, Traité de la
science et de l'art des accouchements : contenant l'exposé des maladies de
la femme et de l'enfant nouveau-né : suivi d'un précis sur la saignée et la
vaccination / par Ant. Dugès. - 3e éd., corr. et augm. par l'auteur, rev.
et publ. sous les yeux de M. Lallemand, et de M. Franc. - Montpellier :
Chez Louis Castel ; Paris : J.-B. Ballière [etc.], 1840. - [4], 418 p. :
ill. ; 22 cm.
Cote : 462.7.5
Dugès, Antoine Louis, 1797-1838. - Traité de physiologie comparée de l'homme
et des animaux / par Ant. Dugès. - Montpellier : Chez Louis Castel,
libraire-éditeur, 1838-1839. - 3 v. : ill. ; 22 cm.
Cote : 450.2.1 v. 1-3.
Dujardin-Beaumetz, Georges Octave, 1833-1895 ; Gilbert, A ; Yvon, Paul, 1848-.
- Formulaire pratique de thérapeutique et de pharmacologie / par DujardinBeaumetz. - 10e éd., rev. corr. et augm. / par A. Gilbert et P. Yvon. Paris : Octave Doin, 1897. - [3], 683 p. ; 15 cm.
Cote : 463.6.1
Dujardin-Beaumetz, Georges Octave, 1833-1895 ; Carpentier-Méricourt, Eug. (J.
Eugène) ; Hôpital Saint-Antoine. - Leçons de clinique thérapeutique :
professées à l'Hôpital Saint-Antoine / par le docteur Dujardin-Beaumetz ;
recuellies par Eug. Carpentier-Méricourt et revues par l'auteur. - 2e éd.,
rev. et augm. - Paris : Octave Doin, 1880-1884. - 3 v. : ill. (certaines en
coul.), pl. ; 25 cm.
Cote : 457.5.4 v. 1-2.3
Dumenil, C. M. - Dissertatio de ramice umbilicali in infantibus et adultis :
quam in aulâ celeberrimœ facultatis medicœ parisiensis, pro doctoris gradu
adipiscendo, die 19 julii 1825, tueri et elucidare conabitur / C.M.
Dumenil. - Parisiis : Ex typis Didot junioris, 1825. - 13, [i.e. 32] p. ;
26 cm.
Cote : 460.1.1.11
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Duncan,
/ by
sold
Cote

Andrew, 1744-1828. - Heads of lectures on the institutions of medicine
Andrew Duncan. - 6th ed. - Edinburgh : Printed by A. Neill and Co.,
by Archibald Constable & Co., 1809. - xiv, 144 p. ; 20 cm.
: 454.3.4

Duncan, Daniel, 1649-1735. - Explication nouvelle et mechanique des actions
animales : où il est traité des fonctions de l'ame : avec une methode
facile pour démontrer exactement toutes les parties du cerveau, sans couper
sa propre substance : et un discours sur la formation / par M. Duncan. - A
Paris : Chez Jean d'Houry, 1678. - [16], 447, [2] p. ; 16 cm.
Cote : 22.4.3
Dunglison, Robley, 1798-1869. - General therapeutics and materia medica :
adapted for a medical text book / by Robley Dunglison. - 4th ed., rev. and
improved. - Philadelphia : Lea and Blanchard, 1850. - 2 v. : ill. ; 24 cm.
Cote : 463.5.3 v.1-2
Dunglison, Robley, 1798-1869. - General therapeutics and materia medica :
adapted for a medical text book / by Robley Dunglison. - 5th ed., rev. and
improved. - Philadelphia : Blanchard and Lea, 1853. - 2 v. : ill. ; 24 cm.
Cote : 463.5.4 v. 1-2
Dunglison, Robley, 1798-1869. - Genera l therapeutics and materia medica :
adapted for a medical text book, with indexes of remedies and of diseases
and their remedies / by Robley Dunglison. - 6th ed., rev. and improved. Philadelphia : Blanchard and Lea, 1857. - 2 v. : ill. ; 24 cm.
Cote : 463.5.5 v. 1-2
Dunglison, Robley, 1798-1869. - Human physiology / by Robley Dunglison. - 6th
ed., greatly improved. - Philadelphia : Lea and Blanchard, 1846. - 2 v. :
ill. ; 24 cm.
Cote : 450.2.13 v. 1-2
Dunglison, Robley, 1798-1869. - Human physiology / by Robley Dunglison. - 7th
ed., thoroughly rev., and extensively modified and enl. - Philadelphia :
Lea and Blanchard, 1850. - 2 v. : ill. ; 24 cm.
Cote : 450.3.1 v. 1
Dunglison, Robley, 1798-1869. - New remedies : the method of preparing and
administering them, their effects on the healthy and diseased economy, &c.
/ by Robley Dunglison. - Philadelphia : Adam Waldie, 1839. - viii, 429 p. :
ill. ; 23 cm. - (Dunglison's medical library).
Cote : 463.9.6
Dunglison, Robley, 1798-1869. - New remedies : with formulæ for their
administration / by Robley Dunglison. - 6th ed., with extensive additions.
- Philadelphia : Blanchard and Lea, 1851. - xxxi, [13]-755, 32 p. ; 24 cm.
- (Dunglison's medical library).
Cote : 463.9.7
Dunglison, Robley, 1798-1869. - The practice of medicine : a treatise on
special pathology and therapeutics / by Robley Dunglison. - 3rd ed. Philadelphia : Lea and Blanchard, 1848. - 2 v. ; 24 cm.
Cote : 457.1.9 v. 1-2
Dupraz, A. - Essai sur les sources alcalines d'Evian et les sources
ferrugineuses d'Amphion et de la Grande-Rive / par A. Dupraz. - Evian :
Chez les Frères Munier, imp.-lib., 1854. - 116 p. ; 23 cm.
Cote : 455.2.13
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Dupuytren, Guillaume, baron, 1777-1835 ; Brierre de Boismont, AlexandreJacques-François, 1798-1881 ; Paillard, A. (Alexandre), 1803-1835 et al. Leçons orales de clinique chirurgicale : faites à l'Hôtel-Dieu de Paris /
par le baron Dupuytren ; recueillies et publiées par MM. les docteurs
Brierre de Boismont et Marx. - 2e éd. ent. ref. - Paris : Germer Baillière,
1839. - 6 v. ; 22 cm.
Cote : 461.7.3 v. 1-6
Dupuytren, Guillaume, baron, 1777-1835 ; Sanson, Louis Joseph, 1790-1841 ;
Bégin, L. J. (Louis Jacques), 1793-1859. - Mémoire sur une maniere nouvelle
de pratiquer l'opération de la pierre / par le baron Dupuytren ; terminé et
publié par J.L. Sanson, et par L.J. Bégin. - À Paris ;$À Londres : Chez J.B. Baillière, 1836. - [4], 50 p., 10 f. de pl. : ill. (grav.) ; 60 cm.
Cote : 715.6.14
Dupuytren, Guillaume, baron, 1777-1835 ; Clark, Frederick Le Gros, 1811-1892 ;
Sydenham Society. - On the injuries and diseases of bones : being
selections from the collected edition of the clinical lectures /
Dupuytren ; translated and edited by F. Le Gros Clark. - London : Printed
for The Sydenham Society, 1847. - xx, 459 p. ; 22 cm.
Cote : 462.3.11
Durand,
J.-P.
(Joseph-Pierre),
1826-1900.
Essais
de
physiologie
philosophique : suivis d'une étude sur la théorie de la méthode en général
/ par J.-P. Durand (de Gros). -- . - Paris : Librairie Germer Baillière,
1866. - xxiii, 595 p. : ill. ; 23cm.
Cote : 450.2.4
Durand-Fardel, Maxime, 1815-1899. - Traité du ramollissement du cerveau / par
Max. Durand-Fardel. - Paris : Chez J.-B. Baillière, libraire, 1843. - xiv,
526 p. ; 23 cm.
Cote : 459.2.15
Durand-Fardel, Maxime, 1815-1899. - Traité pratique des maladies des
vieillards
/ par M. Durand-Fardel. - 2e éd. - Paris : Germer Baillière,
1873. - lv, 815 p. ; 24 cm.
Cote : 459.6.24
Dusart, L. - Clinical reports confirming the results of the experimental
researches on the physiological and therapeutic action of the phosphate of
lime / by L. Dusart. - Paris : Printed by Berger-Levrault & Co., 1880. ix, [11]-172 p. ; 19 cm.
Cote : 463.6.29
Duval, Jacques Réné, 1758-1854. - Le dentiste de la jeunesse, ou, Moyens
d'avoir les dents belles et bonnes : précédés des conseils des poètes
anciens sur la conservation des dents : ouvrage destiné aux jeunes gens,
aux pères et mères, et à toutes les personnes chargées de l'éducation des
enfans / par J.R. Duval. - Nouv. éd., considérablement augm. - A Paris :
Méquignon-Marvis, libraire, 1817. - xii, 203, [1] p. ; 22 cm.
Cote : 463.2.16
Duverney, Guichard-Joseph, 1648-1730. - Œuvres anatomiques / de M. Duverney. Paris : Chez Charles-Antoine Jombert, libraire du roi, 1761. - 2 v. : ill.
(grav.) ; 26 cm.
Cote : 179.2.1 v. 1-2
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E., F ; Gall, F. J. (Franz Josef), 1758-1828. - Histoire des penchans et des
sentimens de l'homme / d'après la doctrine de Gall ; par F. E. - Paris :
Louis Baume, 1829. - ii, 41 p., 19 f. de pl. : ill., portr. ; 22 cm.
Cote : 449.3.4
Earle, Henry, 1789-1838. - Practical observations in surgery / by Henry Earle.
- London : Printed for Thomas and George Underwood, 1823. - x, 229 p., 3 f.
de pl. : ill. ; 21 cm.
Cote : 461.5.10
Eaux minérales de Hombourg près Francfort sur le Mein. - Paris : Imprimerie et
lithographie de Maulde et Renou, 1841. - 16 p. ; 23 cm.
Cote : 178.1.1 v. 6
Eberle, John, 1787-1838 ; Jefferson Medical College (Philadelphia). - Notes of
lectures on the theory and practice of medicine : delivered in the
Jefferson Medical College, at Philadelphia / by John Eberle. - 2nd ed.,
corr. - Cincinnati : Published by Corey & Fairbank, 1834. - vi, [9]-218,
[2] p. ; 23 cm.
Cote : 457.4.9
Eberle, John, 1787-1838 ; McClellan, George, 1796-1847. - A treatise on the
practice of medicine / by John Eberle ; with notes and additions by George
M'Clellan. - 7th ed. - Philadelphia : Grigg, Elliot & co., 1849. - 848, 8
p. ; 24 cm.
Cote : 457.1.10
Edebohls, George Michæl, 1853-1908. - The surgical treatment of Bright's
disease / by George M. Edebohls. - New York : Lisiecki, 1904. - 327 p., 2
f. de pl. : ill. ; 24 cm.
Cote : 459.6.13
The Edinburgh dissector, or, System of practical anatomy for the use of
students in the dissecting room / by a fellow of the College of Surgeons in
Edinburgh. - London : J.B. Baillière ; Edinburgh : P. Pickard, 1837. viii, 660 p. ; 20 cm.
Cote : 179.8.7
Elliot, John, Sir, 1736-1786. - The medical pocketbook : containing a short
but plain account of the symptoms, causes, and methods of cure of the
diseases incident to the human body : including such as require surgical
treatment : together with the virtues and doses of medecinal compositions
and simples, extracted from the best authors, and digested into
alphabetical order / by John Elliot. - 6th ed. with additions and
corrections. - London : Printed for J. Johnson, 1807. - xi, 180, [4] p. ;
14 cm.
Cote : 181.4.6
Elliotson, John, 1791-1868 ; Rogers, Nathaniel ; Lee, Alexander Cooper et al.
- The principles and practice of medicine / by John Elliotson ; edited by
Nathaniel Rogers and Alexander Cooper. - 1st American, from the 2nd London
ed., greatly enl. and improved, with notes and additions by Thomas
Stewardson. - Philadelphia : Carey and Hart, 1844. - xvi, [17]-1046, [8]
p. ; 25 cm.
Cote : 457.2.1
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Ellis, Daniel. - Farther inquiries into the changes induced on atmospheric
air : by the germination of seeds, the vegetation of plants, and the
respiration of animals / by Daniel Ellis. - Edinburgh : Printed for W.
Blackwood ; London : J. Murray, 1811. - ix, 375, 16 p. ; 24 cm.
Cote : 449.4.19
Ellis, Daniel. - An inquiry into the changes induced on atmospheric air : by
the germination of seeds, the vegetation of plants, and the respiration of
animals / by Daniel Ellis. - Edinburgh : Printed for William Creech ;
London : J. Murray, 1807. - xiii, [1], 246, 16 p. ; 24 cm.
Cote : 455.1.11
Ellis, George Viner, 1812-1900. - Demonstrations of anatomy : being a guide to
the knowledge of the human body by dissection / by George Viner Ellis. 3rd ed., rev. - London : Taylor, Walten and Maberly, 1852. - 822 p. ;
20 cm.
Cote : 179.2.4
Ellis, William Charles, Sir, 1780-1839. - A treatise on the nature, symptoms,
causes, and treatment of insanity : with practical observations on lunatic
asylums and a description of the Pauper Lunatic Asylum for the county of
Middlesex, at Hanwell, with a detailed account of its management / by W.C.
Ellis. - London : Samuel Holdsworth, 1838. - viii, 344 p. ; 23 cm.
Cote : 458.6.20
Eloy, Charles, 1848-1898. - La méthode de Brown-Séquard : la médication
orchitique, thyrodienne, pancréatique, capsulaire et cérébrale, les
injections d'extraits organiques, la transfusion nerveuse : physiologie,
indications cliniques et thérapeutiques, technique / par Ch. Éloy. Paris : Librairie J.-B. Baillière et fils, 1893. - xi, [12]-282, [8] p. :
ill. ; 19 cm. - (Bibliothèque scientifique contemporaine).
Cote : 459.3.28
Encyclopédie des sciences médicales, ou, Traité général, méthodique et complet
des diverses branches de l'art de guérir / par MM. Alibert ... [et al.]. Paris : Au Bureau de l'Encyclopédie, 1835-1857. - 3 v. ; 22 cm.
Cote : 454.6.15 v. 1
Erichsen, John Eric, 1818-1896 ; Sydenham Society. - Observations on
aneurism : selected from the works of the principal writers on that disease
from the earliest periods to the close of the last century / translated and
edited by John E. Erichsen. - London : Printed for the Sydenham Society,
1844. - xii, 524 p. ; 22 cm.
Cote : 459.4.8).
Escallier, E. - Traitement comparé du rhumatisme articulaire aigu :
incertitude et dangers des médications officielles, certitude et sécurité
dans la méthode homœopathique / par Escallier. - Paris : Chez J.-B.
Baillière, libraire [etc.], 1855. - vii, 120 p. ; 23 cm.
Cote : 464.1.18
Esquire, M. E. T. - Traitement des aliénés : principes essentiels d'une loi
sur cette matière : certificats de médecins, commission de surveillance /
par M.E.T. Esquire. - Paris : Imprimerie de Madame veuve Agasse, 1837. - 16
p. ; 21 cm.
Cote : 458.6.21
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Esquirol, Jean Etienne Dominique, 1772-1840. - Des maladies mentales
considérées sous les rapports médical, hygiénique et médico-légal / par E.
Esquirol. - Paris : Chez J.-B. Baillière, 1838. - 2 v. ; 21 cm + 1 atlas
(27 f. de pl. (grav.) ; 24 cm).
Cote : 22.5.1 v. 2 ; 458.6.29 v.1, 3
Esquirol, Jean Etienne Dominique, 1772-1840. - On mental diseases / by
Esquirol ; from the Edinburgh medical and surgical journal. - [S.l. :
s.n.], 1840?. - 30, 16 p. ; 23 cm.
Cote : 459.2.19
Essais et observations de medecine / de la Société d'Edinbourg ; traduit de
l'anglois, & augmenté par le traducteur d'observations concernant
l'histoire naturelle, & les maladies des yeux par M. P. Demours. - Paris :
Chez Hippolyte-Louis Guérin, libraire, 1740-1747. - 7 v. : ill. ; 17 cm.
Cote : 177.6.1 v. 1-2, 4-5
Etoc-Demazy, Gustave François, 1806-1893. - Recherches statistiques sur le
suicide : appliquées à l'hygiène publique et à la médecine légale / par G.F. Étoc-Demazy. - Paris : Germer-Baillière, libraire-éditeur, 1844. - 212
p. ; 21 cm.
Cote : 455.3.13
Ettmuller, Michæl, 1644-1683. - Methode de consulter et de prescrire les
formules, de medecine : œuvre posthume / de Michel Ettmuller. - A Lyon :
Chez Thomas Amaulry, 1698. - [14], 656, [68] p. ; 20 cm.
Cote : 184.2.12
Ettmuller, Michæl, 1644-1683. - Nouveaux instituts de medecine / de Michel
Ettmuller. - A Lyon : Chez Thomas Amaulry, 1693. - [16], 620, [86] p. ;
20 cm.
Cote : 180.5.1
Ettmuller, Michæl, 1644-1683. - Pratique generale de medecine de tout le corps
humain / de Michel Ettmuller ; traduction nouvelle. - 2e éd., rev. & corr.
- A Lyon : Chez Thomas Amaulry, 1699. - 2 v. ; 20 cm.
Cote : 180.5.6 v. 1-2
Ettmuller, Michæl, 1644-1683. - Pratique speciale de medecine sur les maladies
propres des hommes, des femmes & des petits enfans : avec des dissertations
du même auteur, sur l'epilepsie, l'yvresse, le mal hypocondriaque, la
douleur hypocondriaque, la corpulence, & la morsure de la vipère / de
Michel Ettmuller. - 2e éd. rev., corr. & augm. - A Lyon : Chez Thomas
Amaulry, 1698. - [12], 740, [15] p., [1] f. de pl. : ill. ; 20 cm.
Cote : 180.5.7
Eustache, Gonzague, 1845-1910. - Manuel pratique des maladies des femmes :
médecine et chirurgie / par G. Eustache. - Paris : Librairie J.-B.
Baillière et fils, 1881. - viii, 748 p. ; 19 cm.
Cote : 460.2.3
Evans, James (James H.). - Pathological and practical remarks on ulcerations
of the genital organs : pointing out the characters by which they may be
discriminated, shewing the consecutive diseases to which they give rise,
and containing an enquiry into the use of mercury in their treatment / by
James Evans. - London : Printed for Burgess and Hill, 1819. - xvi, 127 p. :
ill. ; 24 cm.
Cote : 459.5.26
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Evanson, Richard T ; Maunsell, Henry ; Condie, David Francis. - A practical
treatise on the management and diseases of children / by Richard T. Evanson
and Henry Maunsell. - 2nd American, from the 4th Dublin ed., with notes by
D. Francis Condie. - Philadelphia : Ed. Barrington & Geo. D. Haswell, 1843.
- 372, 16 p. ; 24 cm.
Cote : 463.1.19
Everest, Thomas Roupell, m. 1855. - A popular view of homœopathy : exhibiting
the present state of the science / by Thomas R. Everest. - 2nd ed., much
enl. and amended. - London : J. Baillière, 1836. - xxv, 151 p. ; 23 cm.
Cote : 464.1.10
Evers, P. - The student's compendium of comparative anatomy / by P. Evers. Philadelphia : Printed and published by A. Waldie, 1839. - 112 (i.e. 110)
p. ; 23 cm. - (Dunglison's American Medical Library).
Cote : 462.1.5
Evers, P. - The student's compendium of comparative anatomy / by P. Evers. Philadelphia : Carey & Hart, 1841. - 112 (i.e. 110) p. ; 23 cm.
Cote : 450.9.8
Ewart, William, 1848-. - Cardiac outlines for clinical clerks and
practitioners : and first principles in the physical examination of the
heart for the beginner / by William Ewart. - London : Baillière, Tyndall
and Cox, 1892. - x, 165 p. : ill. ; 18 cm.
Cote : 459.4.1
Ewart, William, 1848-. - Gout and goutiness : and their treatment / by William
Ewart. - London : Baillière, Tindall and Cox, 1896. - xii, 589 p. ; 23 cm.
Cote : 458.5.12
Examen de la doctrine physiologique, appliquée à l'étude et au traitement du
choléra-morbus : suivie de l'histoire de la maladie de Casimir Périer / par
les rédacteurs principaux de la Gazette médicale de Paris. - Paris :
Gazette médicale de Paris, [1832]. - 288 p. ; 21 cm.
Cote : 458.2.25
Fabricius, Hieronymus, ab Aquapendente, ca 1533-1619. - Œuvres chirurgicales
de Hierosme Fabrice d'Aquapendente : divisées en deux parties dont la
premiere contient le Pentateuque chirurgical : l'autre toutes les
operations manuelles qui se practiquent sur le corps humain. - Dernire ed.,
soigneusement rev., & enrichie de plusieurs fig. inventées par l'autheur. Lyon : Chez Jean Antoine Huguetan & Guillaume Barbier,$ c1670. - [16],
[480], 489-936, [22] p. : ill. ; 18 cm.
Cote : 182.5.6
Fagge, Charles Hilton, 1838-1883 ; Pye-Smith, P. H ; Wilkes, Samuel et al. The principles and practice of medicine / by the late Charles Hilton
Fagge ; including a section of cutaneous diseases, by P H. Pye-Smith ;
chapters on cardiac diseases, by Samuel Wilkes ; and complete indexes, by
Robert Edmund Carrington. - Philadelphia : P. Blakiston, son & Co., 1886. 2 v. ; 25 cm.
Cote : 457.2.5 v. 1-2
Falret, Jean-Pierre, 1794-1870. - Observations sur le projet de loi relatif
aux aliénés / par M. Falret. - Paris : Imprimerie d'Adolphe Éverat et ce,
1837. - 84 p. ; 21 cm.
Cote : 458.6.21
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Fano, Salvador, 1824-1895. - Mémoire sur le catarrhe du sac lacrymal : dans
ses rapports avec les affections désignées sous les noms de tumeur et
fistule lacrymales, tumeur et fistule du sac lacrymal / par Fano. - Paris :
Chez J.-B. Baillière et fils, libraires, 1863. - 44 p. : ill. ; 27 cm.
Cote : 462.5.7
Fano, Salvador, 1824-1895. - Traité pratique des maladies des yeux : contenant
des résumés d'anatomie des divers organes de l'appareil de la vision / par
le docteur Fano. - Paris : Adrien Delahaye, libraire-éditeur, 1866. - 2
v. : ill. (certaines en coul.) ; 23 cm.
Cote : 183.2.13 v. 1-2
Farre, John Richard, 1775-1862. - The morbid anatomy of the liver : being an
inquiry into the anatomical character, symptoms, and treatment, of certain
diseases which impair or destroy the structure of that viscus : order I.
tumours / by J.R. Farre. - London : Printed for Longman, Hurst, Rees, Orme,
and Brown, 1812-1815. - 2 v. (4 f. de pl., 52 p.) : ill. en coul. (grav.).
Cote : 1.5.1 v. 1-2
Faulkner, Arthur Brooke, Sir, 1779-1845. - A treatise on the plague : designed
to prove it contagious, from facts, collected during the author's residence
in Malta, when visited by that malady in 1813 : with observations on its
prevention, character and treatment, to which is annexed an appendix,
containing minutes of the author's evidence, given before the contagion
committee of the house of commons, accompanied by their report / by Arthur
Brooke Faulkner. - London : Printed for Longman, Hurst, Rees, Orme, and
Brown, 1820. - [5], xxxvi, 277, [1], 43 p. : cartes ; 22 cm.
Cote : 458.3.5
Faure, Jean Louis, 1863-. - Maladies chirurgicales de la peau et du tissu
cellulaire sous-cutané / par J.-L. Faure. - Paris : Baillière, 1908. - 143
p. : ill. ; 25 cm. - (Nouveau traité de chirurgie ; 3).
Cote : 460.5.11
Faure, Jean Louis, 1863- ; Labey, Georges, 1873-. - Maladies chirurgicales du
foie et des voies biliaires / par J.-L. Faure et G. Labey. - Paris :
Baillière, 1910. - 307 p. : ill. ; 25 cm. - (Nouveau traité de chirurgie
clinique et opératoire ; 27).
Cote : 460.6.7
Feltz, V. - Etude clinique et expérimentale des embolies capillaires / par V.
Feltz. - Paris, Baillière, 1868. - [3], 240 p., 8 f. de pl. : ill.
(certaines en coul.) ; 25 cm.
Cote : 459.4.2
Ferguson, Jeremiah Sweetser, 1871-. - Normal histology and microscopical
anatomy / by Jeremiah S. Ferguson. - New York : D. Appleton and company,
1905. - xix, 738 p. : ill. (certaines en coul.) ; 24 cm.
Cote : 449.7.13
Fergusson, William, Sir, 1808-1877 ; Norris, George W. (George Washington),
1808-1875. - A system of practical surgery / by William Fergusson ; with
two hundred and ninety-three illustrations. - 4th American from the 3rd and
enl. London ed. - Philadelphia : Blanchard and Lea, 1853. - xvi, [17]-621
p. : ill. ; 24 cm.
Cote : 461.6.2
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Ferriar, John, 1761-1815. - Medical histories and reflections / by John
Ferriar. - London : Printed for Cadell and Davies, by J. Haddock,
Warrington, 1810-1813. - 4 v. ; 24 cm.
Cote : 452.1.7 v. 1-4
Ferrus, G. M. A. (Guillaume-Marie-André), 1784-1861. - Des aliénés :
considérations sur l'état des maisons qui leur sont destinées tant en
France qu'en Angleterre, sur la nécessité d'en créer de nouvelles en France
et sur le mode de construction a préférer pour ces maisons : sur le régime
hygiénique et moral auquel ces malades doivent être soumis : sur quelques
questions de médecine légale ou de législation relatives a leur état civil
/ par G. Ferrus. - Paris : Chez Madame Huzard, libraire, 1834. - 319 p. :
ill. ; 21 cm.
Cote : 458.6.21
"Festschrift" in honor of Abraham Jacobi to commemorate the seventieth
anniversary of his birth, May sixth, 1900. - New York : Knickerbocker
Press, 1900. - xiii, 496 p., [18] f. de pl. : ill., portr. ; 26 cm.
Cote : 178.6.5
Feuchtersleben, Ernst, Freiherr von, 1806-1849 ; Lloyd, Evans H ; Babington,
B. G et al. - The principles of medical psychology : being the outlines of
a course of lectures / by Ernst von Feuchtersleben (Vienna, 1845) ;
translated from the German by the late H. Evans Lloyd ; revised and edited
by B.G. Babington. - London : Printed for the Sydenham Society, 1847. - xx,
392 p. ; 22 cm.
Cote : 458.6.22
Filhos, M. J. B. - Considérations pratiques sur les affections du col de
l'utérus / par Filhos. - Paris : Germer Baillière, libraire-éditeur, 1847.
- 103 p. ; 22 cm.
Cote : 183.3.4
Filhos, M. J. B. - Coup d'œil sur les caustiques employés dans le traitement
des maladies du col de l'utérus : et en particulier le caustique de Vienne
solidifié / par Filhos. - Paris : Imprimerie de Moquet et Hauquelin, 1842.
- 24 p. ; 22 cm.
Cote : 183.3.4
Filhos, M. J. B. - De la cautérisation du col de l'utérus : avec le caustique
solidifié de potasse et de chaux / par Filhos. - Paris : Imprimerie de
Edouard Bautruche, 1847. - 61 p. ; 22 cm.
Cote : 183.3.4
Fischer, Henri. - Vade-mecum d'obstétrique et gynécologie des médecinspraticiens / par Henri Fischer. - Paris : Boyer, 1902. - 321 p. ; 18 cm.
Cote : 462.6.2
Fleury, Louis Joseph Désiré, 1815-1872 ; Faculté de médecine de Paris. - Cours
d'hygiène : fait à la Faculté de médecine de Paris / par Louis Fleury. Paris : Labé, éditeur-libraire, 1852-1872. - 3 v. ; 22 cm.
Cote : 454.6.18 v. 1
Fleury, Louis Joseph Désiré, 1815-1872. - Essai sur l'infection purulente /
par Louis Fleury. - Paris : Labé, 1844. - 218 p. ; 22 cm.
Cote : 458.3.7
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Fleury, Louis Joseph Désiré, 1815-1872. - Traité pratique et raisonné
d'hydrothérapie :
recherches
cliniques
sur
l'application
de
cette
médication au traitement des congestions chroniques du foie, de la rate, de
l'utérus, des poumons et du cœur, des névralgies et des rhumatismes
musculaires, de la chlorose et de l'anémie, de la fièvre intermittente, des
déplacements de la matrice, de l'hystérie, des ankyloses, des tumeurs
blanches, de la goutte, des maladies de la mœlle, des affections chroniques
du tube digestif, des pertes séminales, etc. / par Louis Fleury. - Paris :
Labé, éditeur, libraire, 1852. - viii, 568 p., 3 f. de pl. : ill. ; 22 cm.
Cote : 463.7.3
Flint, Austin, 1836-1915. - The physiology of man : designed to represent the
existing state of physiological science, as applied to the functions of the
human body / by Austin Flint, Jr. - New York : D. Appleton and Company,
1869-1870. - 5 v. : ill. ; 24 cm.
Cote : 450.3.3 v. 1-3
Flourens, Pierre, 1794-1867. - Examen de la phrénologie / par P. Flourens. Paris : Paulin, 1842. - 115 p. ; 18 cm.
Cote : 449.3.12
Fodéré, François Emmanuel, 1764-1835. - Essai de physiologie positive :
appliqué spécialement à la médecine pratique / par F.E. Fodéré. - A
Avignon : Chez Veuve Seguin et fils, imprimeurs-libraires, 1806. - 3 v. ;
21 cm.
Cote : 450.1.1 v. 1-3
Fodéré, François Emmanuel, 1764-1835. - Traité de médecine légale et d'hygiène
publique : ou de police de santé, adopté aux codes de l'empire français et
aux connaissances actuelles : a l'usage des gens de l'art, de ceux du
barreau, des jurés et des administrateurs de la santé publique, civils,
militaires et de marine / par F.E. Foderé. - Ouvrage dans lequel la 1re éd.
a été ent. ref. et augm. de deux tiers. - Paris : De l'Imprimerie de Mame,
1813. - 6 v. : portr. ; 21 cm.
Cote : 455.2.17 v. 1-6
Follin, E. (François Anthyme Eugène), 1823-1867. - Des rétrécissements de
l'œsophage / par E. Follin. - Paris : Labé, éditeur, libraire, 1853. - 163,
[1] p., 1 f. de pl. : ill. ; 25 cm.
Cote : 462.5.28
Follin, E. (François Anthyme Eugène), 1823-1867 ; Duplay, Simon Emmanuel,
1836-1920. - Traité élémentaire de pathologie externe / par E. Follin. Paris : Victor Masson et fils, 1865-1888. - 7 v. : ill. ; 24 cm.
Cote : 461.9.2 v. 1-7
Fonssagrives, Jean Baptiste, 1823-1884. - Hygiène alimentaire des malades, des
convalescents et des valétudinaires, ou, Du régime envisagé comme moyen
thérapeutique / par J.-B. Fonssagrives. - 3e éd., rev. et corr. - Paris :
Librairie J.-B. Baillière et fils, 1881. - xlvii, 688, 8 p. ; 22 cm.
Cote : 463.6.13
Fonssagrives, Jean Baptiste, 1823-1884. - Hygiène et assainissement des villes
/ par J.-B. Fonssagrives. - Paris : J.-B. Baillière & fils, 1874. - ix,
[1], [5]-568 p. ; 23 cm.
Cote : 455.1.5
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Fonssagrives, Jean Baptiste, 1823-1884. - Traité de thérapeutique appliquée :
basé sur les indications suivi d'un précis de thérapeutique et de posologie
infantiles et de notions de pharmacologie usuelle sur les médicaments
signalés dans le cours de l'ouvrage / par J.-B. Fonssagrives. - Paris :
Adrien Delahaye et Em. Lecrosnier [etc.], 1878. - 2 v. ; 24 cm.
Cote : 463.4.5 v. 1-2
Fontan, J. ; Ségard, Charles Marie Joseph. - Éléments de médecine suggestive :
hypnotisme et suggestion, faits cliniques / par J. Fontan et Ch. Ségard. Paris : Octave Doin, 1887. - xv, 306 p. ; 18 cm.
Cote : 459.3.1
Forbes, John, Sir, 1787-1861 ; Avenbrugger, Leopold, 1722-1809 ; Corvisart des
Marets, Jean Nicolas, baron, 1755-1821 et al. - Original cases with
dissections and observations illustrating the use of the stethoscope and
percussion in the diagnosis of diseases of the chest : also commentaries on
the same subjects selected and translated from Avenbrugger, Corvisart,
Lænnec and others / by John Forbes. - London : Printed for T. and G.
Underwood, 1824. - xxxvi, 302, [2] p., 3 f. de pl. : ill. ; 21 cm.
Cote : 457.6.6
Fordyce, George, 1736-1802. - A dissertation on simple fever : or on fever
consisting of one paraxysm only / by George Fordyce. - London : Printed for
J. Johnson, 1794. - 238 p. ; 24 cm.
Cote : 181.2.11
Fordyce, George, 1736-1802. - Elements of the practice of physic, in two parts
/ by Geo. Fordyce. - 3rd ed., corr. - London : Printed for J. Johnson,
1771. - 374, v-viii, 375-379 p. ; 24 cm.
Cote : 181.1.8
Fordyce, George, 1736-1802 ; Wells, William Charles. - A fifth dissertation on
fever : containing the history of, and remedies to be employed in,
irregular continued fevers : together with a general conclusion to the four
predecing and present dissertations / by the late George Fordyce ; edited
by William Charles Wells. - London : Printed for J. Johnson, 1803. - [2],
70, [2] p. ; 24 cm.
Cote : 181.2.12
Fordyce, George, 1736-1802. - Five dissertations on fever / by George Fordyce.
- 2nd American ed., with an introd. - Philadelphia : Ed. Barrington and
Geo. D. Haswell, 1846. - xvii, [15]-403, 32 p. ; 24 cm.
Cote : 458.2.1
Fordyce, George, 1736-1802. - A fourth dissertation on fever : containing the
history of, and remedies to be employed in irregular intermitting fevers /
by George Fordyce. - London : Printed for J. Johnson, 1802. - 112 p. ;
24 cm.
Cote : 181.2.12
Fordyce, George, 1736-1802. - A second dissertation on fever : containing the
history and method of treatment of a regular tertian intermittent / by
George Fordyce. - London : Printed for J. Johnson, 1802. - [4], 156 p. ;
24 cm.
Cote : 181.2.11
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Fordyce, George, 1736-1802. - A third dissertation on fever / by George
Fordyce. - London : Printed for J. Johnson, 1798-1799. - 2 pties en 1 v.
(260; 200 p.) ; 24 cm.
Cote : 181.2.12
Forgue, Emile, 1860-1943 ; Massabuau, Georges. - Gynécologie / par Émile
Forgue et Georges Massabuau. - Paris : Baillière, 1916. - 922 : ill. ;
25 cm. - (Nouveau traité de chirurgie ; 34).
Cote : 460.5.4
Fort, Joseph Auguste Aristide, né 1835 ; Guichet, M. A. - Manuel de pathologie
interne : précédé de la manière d'examiner le malade et de faire les
autopsies / par J.-A. Fort ; avec la collaboration du Dr Guichet. - Paris :
V. Delahaye et cie, éditeurs, 1879. - vi, 500 p. : ill. ; 18 cm.
Cote : 456.3.4
Fort, Joseph Auguste Aristide, né 1835. - Résumé de pathologie et clinique
chirurgicales / par J.-A. Fort. - 2e éd., rev., corr. et augm. ; avec 122
fig. intercalées dans le texte. - Paris : V.A. Delahaye & cie, 1880. - 586
p. : ill. ; 14 cm.
Cote : 461.9.3
Fort, Joseph Auguste Aristide, né 1835. - Traité élémentaire d'histologie /
par J. A. Fort. - Paris : Adrien Delahaye, libraire-éditeur, 1863. - xii,
336, [4], 4, 48 p. ; 23 cm.
Cote : 449.8.2
Foucart, Alfred Marie, 1817-1862 ; Filhos, M. J. B. - De l'emploi du caustique
calcio-potassique du docteur Filhos dans le traitement des affections de
l'utérus / par A. Foucart. - Évreux : A. Hérissey, imp., [1861]. - 12 p. ;
22 cm.
Cote : 183.3.4
Fouquet, Marie de Maupeou, vicomtesse de Vaux, 1590-1681. - Les remedes
charitables : pour guerir a peu de frais toute sorte de maux tant internes,
qu'externes, inveterez, & qui ont passé jusques à present pour incurables /
de Madame Fouquet ; experimentez par la même dame. - Augm. d'un tiers dans
cette derniere ed. - A Lyon : Chez Jean Certe, 1682. - [48], 456, [24] p. ;
16 cm.
Cote : 22.5.4
Fouquet, Marie de Maupeou, vicomtesse de Vaux, 1590-1681. - Les remedes
charitables : pour guerir a peu de frais toute sorte de maux internes,
inveterez, & qui ont passé jusques à present pour incurables / de Madame
Fouquet. - Augm. en cette ed. d'un grand nombre d'autres remedes faciles, &
aussi experimentés, trouvés dépuis peu dans les Mémoires de cette même
pieuse dame. - A Lyon : Chez Jean Certe, 1696. - 2 v. ; 16 cm.
Cote : 22.5.5 v. 2
Fouquet, Marie de Maupeou, vicomtesse de Vaux, 1590-1681. - Suite du Recueil
des remedes faciles et domestiques : choisis, experimentez & approuvez pour
toutes sortes de maladies internes & externes, inveterées & difficiles à
guerir / recueillis par les ordres charitables de ... Madame Fouquet pour
soulager les pauvres malades : avec un regime de vie pour chaque complexion
& pour chaque maladie : & un traité du lait : le tout par ordre
alphabetique. - A Dijon : Chez Jean Ressayre, 1687. - [40], 440 p. ; 16 cm.
Cote : 22.5.6
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Fourcade-Prunet, Jean Guillaume. - Maladies nerveuses des auteurs : rapportées
à
l'irritation
de
l'encéphale,
des
nerfs
cérébro-rachidiens
et
splanchniques, avec ou sans inflammation / par J.G. Fourcade Prunet. - A
Paris : Chez Mlle Delaunay, libraire, 1826. - xx, 352 p. ; 21 cm.
Cote : 459.1.3
Fournié, Édouard, 1833-1886. - Physiologie de la voix et de la parole / par
Édouard Fournié. - Paris : Adrien Delahaye, libraire-éditeur, 1866. - iv,
816 p. : ill. ; 22 cm.
Cote : 449.4.10
Foville, Achille Louis, 1799-1878 ; Beau, Émile ; Bion, F. - Traité complet de
l'anatomie, de la physiologie et de la pathologie du système nerveux
cérébro-spinal / par M. Foville. - Paris : Fortin, Masson et cie,
libraires-éditeurs, 1844. - xvi, 676 p. ; 22 cm + 1 atlas (23 f. de pl. ;
35 cm).
Cote : 455.5.9 ; 464.3.2 Atlas
Fowler, Thomas, 1736-1801. - Medical reports of the effects of blood-letting,
sudorifics, and blistering, in the cure of the acute and chronic rheumatism
/ by Thomas Fowler. - London : Printed for J. Johnson, 1795. - xxi, [1],
287, [11] p. ; 23 cm.
Cote : 181.3.3
Foy, François, 1793-1867. - Du choléra-morbus de Pologne, ou, recherches
anatomico-pathologiques, thérapeutiques et hygiéniques sur cette épidémie /
par F. Foy. - Paris : Just-Rouvier, éditeur [etc.], 1832. - vi, 160 p., [1]
f. de pl. : ill. ; 21 cm.
Cote : 458.2.22
Foy, François, 1793-1867. - Formulaire des médecins praticiens : contenant les
formules des hôpitaux civils et militaires français et étrangers, l'examen
et l'interrogation des malades, un mémorial raisonné de thérapeutique, les
secours à donner aux empoisonnés et aux asphyxiés, la classification des
médicaments d'après leurs effets thérapeutiques, un tableau des substances
incompatibles, l'art de formuler / par F. Foy. - 4e éd. augm. d'un suppl.
pour les médicaments nouveaux et les formules nouvelles, et d'une table
alphabétique des auteurs et des matières. - Paris : Germer Baillière,
libraire-éditeur, 1844. - clxxv, 396 p. ; 15 cm.
Cote : 463.8.4
Fraivre, Docteur. - Connaissez-vous? : résumé des connaissances médicales que
chacun doit avoir / Docteur Faivre, prof. de pathologie interne à
l'Université de Poitiers. - [Canada : s.n., 19--]. - 62 p. : ill. ; 18 cm.
Cote : 460.1.1.8
Franc, Joachim M. D. - De l'emploi du tartre stibié a hautes doses, contre les
lésions traumatiques / par J. Franc. - 2e éd. - Montpellier : Chez Castel ;
A Paris : Chez Deville-Cavellin, 1834. - 84 p. ; 22 cm.
Cote : 463.9.10
Franc, Joachim M. D. - Nouvelle méthode d'extraire la pierre par-dessus les
pubis : et examen des questions les plus importantes concernant les tailles
sus et sous-pubienne / par J.-M.-D. Franc. - A Montpellier : Chez Mme veuve
Ricard, 1835. - 95 p., 2 f. de pl. : ill. ; 22 cm.
Cote : 463.9.10
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Franc, Joachim M. D. - Observations sur les rétrécissements de l'urètre par
cause traumatique, et sur leur traitement / par J. Franc. - A Paris : Chez
Deville-Cavellin, 1840. - 210 p. ; 17 cm.
Cote : 183.4.11
France. Conseil de santé. - Instruction sur les moyens d'entretenir la
salubrité, et de purifier l'air des salles dans les hôpitaux militaires de
la République / rédigée par le Conseil de santé du Département de la
guerre. - A Paris : De l'Imprimerie de Guillaume, [an 2 1793 ou 1794]. [2], 33 p., [1] f. de pl. : ill. ; 21 cm.
Cote : 178.1.1 v. 6
Franco, Giovanni Giuseppe, né 1824 ; Villiers, A. de. - L'hypnotisme revenu à
la mode : histoire & discussion scientifique / par Jean-Joseph Franco ;
traduit de l'italien par A. de Villiers de l'Isle-Adam avec le concours de
l'auteur. - Le Mans : Leguicheux et cie, imprimeurs-libraires, 1888. - iii,
334 p. ; 19 cm.
Cote : 459.2.26
Franco, Pierre, 1500-1561 ; Nicaise, Edouard. - Chirurgie de Pierre Franco de
Turriers en Provence composée en 1561. - Nouv. éd. avec une introd.
historique, une biographie, et l'histoire du Collège de chirurgie / par E.
Nicaise. - Paris : Félix Alcan, 1895. - clxiv, 382 p. : ill. ; 28 cm.
Cote : 461.2.10
Frank, Johann Peter, 1745-1821 ; Double, François Joseph, 1776-1842 ;
Goudareau, J. M. C. - Traité de médecine-pratique / de Jean-Pierre Frank ;
traduit du latin par J.-M.-C. Goudareau. - Nouv. éd., rev. et corr., augm.
des
observations
et
réflexions
pratiques
contenues
dans
les
Interpretationes clinicæ de J.-P. Frank, et précédée d'une introd. par F.J. Double. - A Paris : Chez J.-B. Baillière, libraire, 1842. - 2 v. ;
27 cm.
Cote : 457.2.6 v. 1-2
Freind, John, 1675-1728 ; Dale, Thomas, 1700-1750. - Emmenologia : written in
latin / by the late John Friend ; translated into english by Thomas Dale. 2nd ed. - London : Printed for T. Cox, 1752. - [14], 216, [8] p. ; 20 cm.
Cote : 183.4.8
Freind, John, 1675-1728. - Histoire de la medecine depuis Galien jusqu'au XVI
siecle : où l'on voit les progrès de cet art, de siécle en siécle, par
rapport principalement à la pratique, les nouvelles maladies qu'on a vû
naître, & les noms des médecins, avec les circonstances les plus
remarquables de leur vie, leurs découvertes, leurs opinions, & enfin leur
méthode de traiter les maladies / traduite de l'anglois de J. Freind. Paris : De l'Imprimerie de Jacques Vincent, 1728. - xl, 345 p. ; 27 cm.
Cote : 177.6.14
Frère, Ph. A. - Examen du magnétisme animal / par l'abbé Frere. - Paris : Chez
Gaume frères, libraires, 1837. - 172 p. ; 23 cm.
Cote : 464.2.12
Frey, Heinrich, 1822-1890 ; Barker, Arthur Edward James, 1850-1916. - The
histology and histochemistry of man : a treatise on the elements of
composition and structure of the human body / by Heinrich Frey ; translated
from the fourth German edition, by Arthur E J. Barker, and revised by the
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author. - New York : D. Appleton and company, 1875. - ix, 683, 30 p. :
ill. ; 24 cm.
Cote : 449.7.14
Friedländer, Michæl, 1769-1824. - De l'éducation physique de l'homme / par Ml.
Friedländer. - A Paris : Chez Treuttel et Würtz, libraires, 1815. - xvi,
496 p. ; 22 cm.
Cote : 463.2.6
Fumouze, Victor. - Les spectres d'absorption du sang / par Victor Fumouze. Paris : Germer Baillière, libraire-éditeur, 1871. - xxiv, 141, [2], p., 3
f. de pl. : ill. (certaines en coul.) ; 29 cm.
Cote : 456.6.4
Furnari, Salvatore, m. 1866. - Traité pratique des maladies des yeux :
contenant l'histoire de l'ophtalmologie, l'exposition et le traitement
raisonné de toutes les maladies de l'œil et de ses annexes, l'indication
des moyens hygiéniques pour préserver l'œil de l'action nuisible des agens
physiques et chimiques mis en usage dans les diverses professions, les
nouveaux procédés et les instrumens pour la guérison du strabisme, des
instructions pour l'emploi des lunettes et l'application de l'œil
artificiel : suivi de conseils hygiéniques et thérapeutiques sur les
maladies des yeux, qui affectent particulièrement les hommes d'état, les
gens de lettres et tous ceux qui s'occupent de travaux de cabinet et de
bureau / par S. Furnari. - Paris : Librairie médicale et scientifique de A.
Gardembas, libraire-éditeur, 1841. - viii, 440 p., 4 f. de pl. : ill. ;
22 cm.
Cote : 462.4.6
Fyfe, Andrew, 1754-1824. - A compendium of anatomy, human and comparative :
intended principally for the use of students / by Andrew Fyfe. - 6th ed.,
enl. and improved. - Edinburgh : Printed by John Pillans for Adam Black
[etc.], 1815. - 4 v. : ill. (grav.) ; 22 cm.
Cote : 179.2.5 v. 1-3
Fyfe, Andrew, 1754-1824. - A compendium of anatomy of the human body :
intended principally for the use of students / by Andrew Fyfe. - 4th ed.,
enl. and improved. - Edinburgh : Printed by J. Pillans & Sons and sold by
the author and by J. Mawman, 1810. - 3 v. : ill. ; 24 cm.
Cote : 179.3.10 v. 3
Fyfe, Andrew, 1754-1824. - A compendium of the anatomy of the human body :
inteted principally for the use of students / by Andrew Fyfe. - 3rd ed.,
enl. and improved. - Edinburgh : Printed by J. Pillans & Sons, and sold by
the author and J. Mawman, 1807. - 3 v. : ill. (grav.) ; 24 cm.
Cote : 179.3.17 v. 2
Gairdner, William, 1793-1867. - Essay on the effects of iodine on the human
constitution : with practical observations on its use in the cure of
bronchocele, scrophula, and the tuberculous diseases of the chest and
abdomen / by W. Gairdner. - London : Printed for Thomas and George
Underwood, 1824. - viii, 64 p. ; 24 cm.
Cote : 463.6.24
Galabin, Alfred Lewis. - A handbook of the diseases of women / by Alfred Lewis
Gallabin. - Philadelphia : P. Blakiston, Son & Co., 1882. - xii, [13]-364
p. ; 19 cm.
Cote : 183.4.9
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Gale, T. - Electricity, or, Ethereal fire : considered, naturally, as the
agent of animal and vegetable life, astronomically, or as the agent of
gravitation and motion, medically, or its artificial use in diseases :
comprehending both the theory and practice of medical electricity, and
demonstrated to be an infallible cure of fever, inflammation, and many
other diseases, constituting the best family physician ever extant / by T.
Gale. - Troy [N.Y.] : Printed by Moffitt & Lyon, 1802. - 285, [3] p. ;
17 cm.
Cote : 463.7.6
Galicier, Théophile. - Théorie de l'unité vitale / par Théophile Galicier. Paris : Adrien Delahaye, libraire-éditeur, 1869. - 2 v. ; 22 cm.
Cote : 455.5.10 v. 2
Galien ; Hofmann, Caspar, 1576-1648 ; Scheffer, Sebastian, 1631-1686 et al. Praxis medica curiosa : hoc est, Galeni Methodi medendi libri XIV / nova,
eaque omnium acuratissima versione, & perpetuis plus vice simplici
desideratis commentariis et castigationibus preudentissimis illustrati a
Casparo Hofmanno ... ; adjectis nonnullis, in epidorpismatum vicem,
cumprimis de dicterio illo, medice vivere esse pessime vivere, cum oratione
Joannis Georgii Volckameri ... ; hanc ad rem apprimè facientibus curante
Sebastiano Scheffero. - Francofurti : Impensis Joannis Justi Erythropili,
typis Joannis Andreæ, 1680. - 5, [3], 384, [12], 56 p. ; 22 cm.
Cote : 182.4.1
Galien ; Hofmann, Caspar, 1576-1648 ; Scheffer, Sebastian, 1631-1686 et al. Vita medica : hoc est, Galeni, sive, Methodi sanitatis tuendæ libri VI /
novâ, eâque omnium accuratissima versione, & perpetuis, commentariis et
castigationibus prudentissimis, illustrati a Casparo Hofmanno, curante
Sebastiano Scheffero. - Francofurti : Impensis Joannis Justi Erythropili,
typis Joannis Andreæ, 1680. - [8], 152, [6] p. ; 22 cm.
Cote : 182.4.1
Gall, F. J. (Franz Josef), 1758-1828 ; Spurzheim, J. G. (Johann Gaspar), 17761832. - Anatomie et physiologie du système nerveux en général, et du
cerveau en particulier : avec des observations sur la possibilité de
reconnoitre plusieurs dispositions intellectuelles et morales de l'homme et
des animaux, par la configuration de leurs têtes / par F.J. Gall et G.
Spurzheim. - Paris : Chez F. Schœll, 1810-1819 (De l'Imprimerie de L.
Haussmann et d'Hautel). - 5 v. : ill. (grav.) ; 52 cm.
Cote : 715.6.8 v. 1-3
Gall, F. J. (Franz Josef), 1758-1828. - Exposition de la doctrine du docteur
Gall, ou, Nouvelle théorie du cerveau : considéré comme le siège des
facultés intellectuelles et morales. - A Paris : Chez Henrichs, libraire,
an XII [1803 ou 1804]. - viij, 255 p. ; 20 cm.
Cote : 449.3.3
Gall, F. J. (Franz Josef), 1758-1828 ; Spurzheim, J. G. (Johann Gaspar), 17761832 ; Institut de France. - Recherches sur le système nerveux en général,
et sur celui du cerveau en particulier : mémoire présenté à l'Institut de
France, le 14 mars 1808 ; suivi d'observations sur le rapport qui en a été
fait a cette compagnie par ses commissaires / par F.J. Gall et G.
Spurzheim. - Paris : F. Schœll : H. Nicolle, 1809. - 16, vij, 277, [1] p.,
[1] f. de pl. : ill. ; 28 cm.
Cote : 450.6.1
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Gall, F. J. (Franz Josef), 1758-1828. - Sur les fonctions du cerveau et sur
celles de chacune de ses parties : avec des observations sur la possibilité
de reconnaitre les instincts, les penchans, les talens, ou les dispositions
morales et intellectuelles des hommes des animaux, par la configuration de
leur cerveau et de leur tête / par F.J. Gall. - A Paris : Chez l'auteur et
chez Boucher, 1822-1825. - 6 v. ; 21 cm.
Cote : 450.6.11 v. 1-6
Galtier, C. P. - Traité de matière médicale et des indications thérapeutiques
des médicaments / par C.P. Galtier. - Paris : Librairie médicale et
scientifique de P. Lucas [etc.], 1839. - 2 v. ; 22 cm.
Cote : 463.9.8 v. 1-2.
Galtier-Boissière, Émile, 1857-1919. - L'enseignement de l'anti-alcoolisme :
ouvrage destiné aux écoles primaires élémentaires et supérieures, aux
écoles normales, aux lycées et collèges de garçons et de filles, aux
conférenciers populaires / par Galtier-Boissière. - 3e éd. - Paris : Armand
Colin et Cie, 1898. - 168 p. : ill. ; 19 cm.
Cote : 459.3.9
Gama, Jean Pierre, 1775 ou 1776-1881. - Traité des plaies de tête et de
l'encéphalite : principalement de celle qui leur est consécutive : ouvrage
dans lequel sont discutées plusieurs questions relatives aux fonctions du
système nerveux en général / par J.P. Gama. - Paris : Sédillot, libraireéditeur, 1830. - xiii, 460 p. ; 22 cm.
Cote : 462.2.8
Gangolphe, Michel, 1858-1919. - Arthrites tuberculeuses / par Michel
Gangolphe. - Paris : Baillière, 1908. - 235 p. : ill. ; 25 cm. - (Nouveau
traité de chirurgie clinique et opératoire ; 8).
Cote : 460.5.10
Gangolphe, Michel, 1858-1919. - Maladies de l'œsophage / par Michel Gangolphe.
- Paris : Baillière, 1912. - 115 p. : ill. ; 24 cm. - (Nouveau traité de
chirurgie clinique et opératoire ; 19).
Cote : 460.5.7 ex. 1 ; 460.5.11 ex. 2
Gannal, Jean-Nicolas, 1791-1852. - Histoire des embaumements et de la
préparation des pièces d'anatomie normale, d'anatomie pathologique et
d'histoire naturelle : suivie de procédés nouveaux / par J.-N. Gannal. Paris : Ferra, libraire, 1838. - xviii, 349 p. ; 21 cm.
Cote : 455.1.14
Gannal, Jean-Nicolas, 1791-1852. - Mémoire sur la conservation des matières
animales / [M. Gannal]. - [Paris] : Imp. de P. Baudoin, [1835]. - 18 p. ;
21 cm.
Cote : 455.1.14
Garengeot, René-Jacques Croissant de, 1688-1759. - Traité des operations de
chirurgie : fondé sur la mécanique des organes de l'homme, & sur la théorie
& la pratique la plus autorisée : enrichi de cures tres singulieres, & de
figures en taille-douce, représentant les attitudes des opérations / par
René-Jacques Croissant de Garengeot. - 2e éd., rev., corr. & augm. par
l'auteur. - A Paris : Chez Guillaume Cavelier, 1731. - 3 v. : ill.
(grav.) ; 17 cm.
Cote : 183.1.7 v. 1-3
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Garretson, James E. (James Edmund), 1828-1895. - A treatise on the diseases
and surgery of the mouth, jaws, and associate parts / by James E.
Garretson. - Philadelphia : J. B. Lippincott, 1869. - xvi, 700, [4] p., 13
f. de pl. : ill. ; 23 cm.
Cote : 462.2.5
Gaubius, Hieronymus David, 1705?-1780 ; Trilleri, Daniel Wilhelmi. - De
methodo concinnandi formulas medicamentorum libellus / Hieronymi Davidis
Gaubii ; cum præfatione nova Danielis Wilhelmi Trilleri. - Editio quarta
correctior.
Francofurti
ad
Mœnum
&
Moguntiæ :
Apud
Franciscum
Varrentrapp, 1751. - [28], 363 p. ; 17 cm.
Cote : 184.3.15
Gaubius, Hieronymus David, 1705?-1780. - Institutiones pathologiæ medicinalis
/ auctore H. D. Gaubio. - Editio tertia. - Leidæ Batavorum : Apud Samuel et
Johannem Luchtmans, 1781. - [20], 574 p. ; 22 cm.
Cote : 456.1.6
Gaubius, Hieronymus David, 1705?-1780. - Libellus de methodo concinnandi
formulas medicamentorum / Hieronymi Davidis Gaubii. - Editio tertia, iterum
revisa & accurata. - Lugduni Batavorum : Apud Samuelem et Joh. Luchtmans,
1767. - [16], 439, [17] p. ; 21 cm.
Cote : 184.2.11
Gavarret, Jules, 1809-1890. - Lois générales de l'électricité dynamique :
analyse et discussion des principaux phénomènes physiologiques et
pathologiques qui s'y rapportent : thèse soutenue à la Faculté de médecine
de Paris / par Gavarret. - Paris : Imprimerie de Bachelier, 1843. - 151
p. ; 27 cm.
Cote : 457.1.3
Gavarret, Jules, 1809-1890. - Les phénomènes physiques de la vie / par J.
Gavarret. - Paris : Victor Masson et fils, 1869. - xvi, 424 p. ; 19 cm.
Cote : 450.4.10
Gavarret, Jules, 1809-1890. - Principes généraux de statistique médicale : ou
développement des règles qui doivent présider à son emploi / par Jules
Gavarret. - Paris : Bechet jeune et Labé, libraires, 1840. - xvi, 312 p. ;
21 cm.
Cote : 454.6.14
Gendrin, Augustin Nicolas, 1796-1890. - De l'influence des ages sur les
maladies : thèse de concours pour la chaire de pathologie interne vacante a
la Faculté de médecine de Paris, composée et imprimée en 12 jours, soutenue
le 17 février 1840 / par A.-N. Gendrin. - Paris : Germer Baillière,
libraire-éditeur, [etc.], 1840. - 108 p. ; 22 cm.
Cote : 456.5.4
Gendrin, Augustin Nicolas, 1796-1890. - Histoire anatomique des inflammations
/ par A.N. Gendrin. - A Paris : Chez Béchet jne, libraire : Gabon et cie,
libraires, [etc.], 1826. - 2 v. ; 21 cm.
Cote : 456.5.12 v. 1-2
Gendrin, Augustin Nicolas, 1796-1890 ; Colson, E ; Dubreuil-Hélion. - Leçons
sur les maladies du cœur et des grosses artères : faites à l'hopital de la
Pitié pendant les années 1840-1841 / par A.-N. Gendrin ; recueillies et
publiées sous ses yeux par E. Colson et Dubreuil-Hélion. - Paris : Germer
Baillière, libraire-éditeur, 1841. - v. ; 22 cm.
Cote : 459.3.24 v. 1
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Gendrin, Augustin Nicolas, 1796-1890. - Mémoire sur le diagnostic des
anevrysmes des grosses artères / par A.-N. Gendrin. - Paris : Imprimerie de
Hauquelin et Bautruche, 1845. - 70 p. ; 21 cm.
Cote : 456.5.12 v. 2
Gendrin, Augustin Nicolas, 1796-1890. - Traité philosophique de médecine
pratique / par A.N. Gendrin. - A Paris : Chez Germer Baillière, libraireéditeur, 1838-1841. - 3 v. ; 22 cm.
Cote : 457.2.7 v. 1-3
The general practice of physic : extracted chiefly from the writings of the
most celebrated practical physicians, and transactions of the London
College, medical essays and memoirs of the learned academies in Europe : to
wich is prefixed an introduction containing inquiries relative to the
patient, of distinguishing one disease from another, of the pulse, of the
consent of the nervous parts, of obstructions, &c. / by R. Brookes. - 6th
ed. with considerable additions and improvements. - London : Printed for T.
Carnan and F. Newbery, 1771. - 2 v. ; 22 cm.
Cote : 181.1.4 v. 1-2
Gensoul, Joseph, 1797-1858. - Lettre chirurgicale sur quelques maladies graves
du sinus maxillaire & de l'os maxillaire inférieur / par Jh. Gensoul ;
accompagné d'un atlas de huit planches in-folio. - Paris : J.B. Baillière,
1833. - 3, 77 p. ; 22 cm + 1 atlas (8 f. de pl. ; 56 cm).
Cote : 1.4.3 Atlas
Geoffroy
Saint-Hilaire,
Isidore,
1805-1861.
Histoire
générale
et
particulière des anomalies de l'organisation chez l'homme et les animaux :
ouvrage comprenant des recherches sur les caractères, la classifaction,
l'influence physiologique et pathologique, les rapports généraux, les lois
et les causes des monstruosités, des variétés et vices de conformation, ou,
Traité de tératologie / par M. Isidore Geoffroy Saint-Hilaire. - Paris :
J.-B. Baillière, 1832-1837. - 3 v. ; 21 cm + 1 atlas (8, xx p., 20 f. de
pl. ; 24 cm).
Cote : 449.4.21 v. 1-4
Geoffroy, Étienne Louis, 1725?-1810. - Manuel de médecine pratique : ouvrage
élémentaire, auquel on a joint quelques formules, a l'usage des chirurgiens
et des personnes charitables qui se dévouent au service des malades dans
les campagnes / par
le c. Geoffroy. - Paris : Chez G. de Bure l'aîné,
libraire, 1800. - 2 v. ; 21 cm.
Cote : 457.4.13 v. 1-2
Geoffroy, Etienne-François, 1672-1731 ; Bergier, Antoine. - Traité de la
matiere medicale : ou de l'histoire des vertus, du choix et de l'usage des
remedes simples / par M. Geoffroy ; traduit en françois par M. ***, docteur
en médecine [A. Bergier]. - Paris : Chez Jean de Saint-Charles Saillant,
1743. - 7 vol. ; 18 cm.
Cote : 182.1.2 v. 1-7
Georget, Etienne-Jean, 1795-1828. - De la physiologie du système nerveux et
spécialement du cerveau : recherches sur les maladies nerveuses en général,
et en particulier sur le siége, la nature et le traitement de l'hystérie,
de l'hypochondrie, de l'épilepsie et de l'asthme convulsif / par M.
Georget. - A Paris : Chez J. B. Baillière, libraire, 1821. - 2 v. ; 21 cm.
Cote : 459.1.4 v. 1-2
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Géorgiade, Anastase, né 1770. - Mémoire sur la contagion des maladies
exotiques : telles que la peste orientale, le choléra-morbus, la fièvre
jaune, etc., où il est démontré que les miasmes de ces maladies ne peuvent
jamais infecter l'air atmosphérique, ni se propager par lui, et qu'ils se
communiquent seulement par le contact immédiat / par Anastase Géorgiade . A Paris : Chez P. Dufart, libraire, 1832. - 24 p. ; 21 cm.
Cote : 458.2.22
Gerdy, Pierre Nicolas, 1797-1856. - Analyse détaillee de l'histoire de la
santé, des influences qui la modifient, et des conséquences positives
d'hygiène qui en découlent / par P.-N. Gerdy. - Paris : Imprimerie de A.
Henry, 1827. - [6], xiv, 72 p. ; 21 cm.
Cote : 450.4.12
Gerdy, Pierre Nicolas, 1797-1856. - Anatomie des formes
humain : appliquée a la peinture, a la sculpture et
P.-N. Gerdy. - Paris : Chez Béchet jeune, libraire ;
de librairie médicale française, 1829. - xxxiii, [1],
ill. ; 21 cm.
Cote : 449.5.7

extérieures du
a la chirurgie
Bruxelles : Au
363 p., 3 f. de

corps
/ par
dépot
pl. :

Gerdy, Pierre Nicolas, 1797-1856. - Essai de classification naturelle et
d'analyse des phénomènes de la vie / par P.-N. Gerdy. - Paris : Chez J.-B.
Baillière, libraire, 1823. - xviij, 59 p. ; 21 cm.
Cote : 450.4.12
Gerdy, Pierre Nicolas, 1797-1856. - Maladies générales et diathèses : avec
recherches nouvelles sur les inflammations, les diathèses purulentes, les
gangrènes, les brûlures, les froidures, les plaies par armes à feu, etc. /
par P.-N. Gerdy. - Paris :Chez Victor Masson, 1852. - 2 v. ; 22 cm. (Chirurgie pratique complète ; 2e monographie).
Cote : 456.3.6 v. 2
Gerdy, Pierre Nicolas, 1797-1856. - Pathologie générale médico-chirurgicale :
avec recherches particulières sur la nature, la symptomatologie, les
terminaisons générales des maladies sur leurs influences et leurs causes
sur le diagnostic, etc. / par P.-N. Gerdy. - Paris : Chez Victor Masson,
1851. - viii, 644 p. ; 22 cm. - (Chirurgie pratique complète ; 1re
monographie).
Cote : 456.3.5
Gerdy, Pierre Nicolas, 1797-1856. - Physiologie philosophique des sensations
et de l'intelligence : fondée sur des recherches et des observations
nouvelles et applications a la morale, a l'éducation, a la politique / par
P.-N. Gerdy. - Paris : Labé, libraire, 1846. - xxiv, 563 p. ; 22 cm.
Cote : 450.6.12
Gerdy, Pierre Nicolas, 1797-1856 ; Faculté de médecine de Paris. - Recherches,
discussions et propositions d'anatomie, de physiologie, de pathologie,
etc. : sur la langue, le cœur et l'anatomie des régions, sur la
prononciation et la circulation, sur les rapports naturels des maladies,
etc. / thèse soutenue à la Faculté de médecine de Paris, par P N. Gerdy. A Paris : Chez Béchet, jeune, libraire, 1823. - xiv, [15]-96 p., [3] f. de
pl. : ill. ; 26 cm.
Cote : 452.1.8
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Gerdy, Pierre Nicolas, 1797-1856. - Traité des bandages et appareils de
pansement / par P.N. Gerdy. - A Paris : Chez Crevot, 1826. - xvi, 646 p. ;
22 cm + 1 atlas (20 f. de pl. ; 27 cm).
Cote : 462.1.11 v. 1-2
Gérin-Lajoie, Médéric-Thomas, né 1867. - Dyspepsia and how to cure it :
description of the digestive organs and of the different kinds of food / by
M.T. Gérin-Lajoie. - 6th ed. - Nashua, N.H. : Telegraph Publishing Company,
1895. - viii, [1], 121, 14 p. : ill. ; 20 cm.
Cote : 459.5.12
Gibb, G. Duncan (George Duncan), Sir, 1821-1876. - A treatise on hoopingcough : its complications, pathology, and terminations, with its successful
treatment by a new remedy / by George D. Gibb. - London : Henry Renshaw,
1854. - xx, 395 p. ; 18 cm.
Cote : 458.4.12
Gibert, Camille Melchior, 1797-1866 ; Dix, John Homer, 1813?-1884. - Changes
of the blood in disease / translated from the French of M. Gibert, by John
H. Dix. - Philadelphia : Published by A. Waldie, 1841. - 59 p. ; 23 cm. (Dunglison's American medical library).
Cote : 455.5.12 v. 1
Gibson, William, 1788-1868. - Institutes and practice of surgery : being
outlines of a course of lectures / by William Gibson. - 8th ed., improved
and altered. - Philadelphia : James Kay, jun. and brother, 1850. - 2 v. :
ill. (certaines en coul.) ; 24 cm.
Cote : 461.4.10 v. 1-2
Gilchrist, Ebenezer, 1707-1774. - The use of sea voyages in medicine : and
particularly in a consumption : with observations on that disease / by
Ebenezer Gilchrist. - New ed., rev., corr., and enl. - London : Printed for
T. Cadell, 1771. - xiii, 308, [12] p. ; 21 cm.
Cote : 181.5.9
Gillette, Paulin Eugène, 1836-1886. - Chirurgie journalière des hôpitaux de
Paris : répertoire de thérapeutique chirurgicale / par P. Gillette. Paris : Librairie J.-B. Baillière et fils, 1878. - xvi, 772 p. : ill. ;
24 cm.
Cote : 461.7.4
Giost. - Considérations sur l'avortement et l'infanticide : dans leurs
rapports avec la jurisprudence / par Mme Giost. - Paris : Chez l'auteur,
1831. - viii, [9]-46, [1] p. ; 22 cm.
Cote : 462.6.14 v. 2
Giraldes, Joachim Albin Cardozo Cazado, 1808-1875. - Études anatomiques, ou,
Recherches sur l'organisation de l'œil : considéré chez l'homme et dans
quelques animaux / par Joachim-Albin Giraldès. - A Paris : De l'Imprimerie
de Didot le jeune, 1836. - 83 p., 7 f. de pl. : ill. ; 27 cm.
Cote : 457.1.3
Gladbachio, Johanne Adolpho ; Swieten, Gerard, baron van, 1700-1772. - Indicis
in Swietenii Commentariorum tomos quinque Supplementum : continens res
notatu maxime dignas in commentariis reperiundas, realis indicis vices
supplens et observationes indicans, in proprios usus confectum, nunc vero
publici juris factum / a Johanne Adolpho Gladbachio. - Lugduni Batavorum
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[Leyde] : Apud J. et H. Verbeek et J. Douzy, bibliopolas, 1776. - [6], 231,
[1] p. ; 28 cm.
Cote : 180.3.3
Gluge, Gottlieb, 1812-1898 ; Leidy, Joseph, 1823-1891. - Atlas of pathological
histology / by Gottlieb Gluge ; translated from the German by Joseph
Leisy ; with three hundred and twenty figures, plain and colored, on twelve
copperplate engravings. - Philadelphia : Blanchard and Lea, 1853. - viii,
14-100 p., 12 f. de pl. : ill. (certaines en coul.) ; 38 cm.
Cote : 464.3.8
Godleski, A. - La santé de l'enfant : guide pratique de la mère de famille :
soins a donner avant l'arrivée du médecin / par A. Godleski. - Paris :
Octave Doin, 1877. - viii, 207 p. ; 19 cm.
Cote : 463.2.7
Golis, Leopold Anton, 1765-1827 ; Gooch, Robert, 1784-1830. - A treatise on
the hydrocephalus acutus : or inflammatory water in the head / by Leopold
Anthony Golis ; translated from the German by Robert Gooch. - London :
Printed for Longman, Hurst, Rees, Orme, and Brown, 1821. - x, 279, 8 p. ;
23 cm.
Cote : 459.2.11
Gooch, Benjamin, m. 1780?. - The chirurgical works of Benjamin Gooch. - A new
ed., with his last corrections and additions. - London : Printed for J.
Johnson, 1792. - 3 v. : ill. (certaines pliées) ; 23 cm.
Cote : 182.3.4 v. 1-3
Good, John Mason, 1764-1827 ; Medical Society of London. - A dissertation on
the diseases of prisons and poor-houses / by John Mason Good ; published at
the request of the Medical Society of London, having obtained the premium
offered by the Society for the best essay on this subject ; to which is
added a singular case of præter-natural fœtation, with remarks on the
phenomena that occurred, read before the Society, Oct. 20, 1794. - London :
Printed for C. Dilly, 1795. - vii, 180 p. ; 19 cm.
Cote : 179.7.10
Good, John Mason, 1764-1827. - A physiological system of nosology : with a
corrected and simplified nomenclature / by John Mason Good. - London :
Printed by Bensley and Son for E. Cox and Son, 1817. - cvi, [2], 566, 16
p. ; 24 cm.
Cote : 458.1.2
Good, John Mason, 1764-1827. - The study of medicine / by John Mason Good. London : Printed for Baldwin, Cradock and Joy, 1822. - 4 v. ; 24 cm.
Cote : 454.4.2 v. 1-4
Good, John Mason, 1764-1827 ; Cooper, Samuel, 1780-1848. - The study of
medicine
/ by John Mason Good, containing all the author's final
corrections and improvements. - 3rd ed., with much additional modern
information on physiology, practice, pathology, and the nature of diseases
in general / by Samuel Cooper. - London : Thomas and George Underwood,
1829. - 5 v. ; 22 cm.
Cote : 454.4.3 v.1-5
Gordon, John, 1786-1818. - A system of human anatomy / by John Gordon. Edinburgh : Printed for William Blackwood, 1815-. - v. : ill. ; 22 cm.
Cote : 179.3.2 v. 1
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Gorris, Jean de, 1505-1577 ; Hippocrate ; Nicandre, de Colophon et al. Opera : definitionum medicarum libri XXIIII / a Ioanne Gorræo filio
Ludovici XIII ... ; accessio significatur his ad margines notulis Nicandri
Theriaca et Alexipharmaca cum interpretatione et scholijs eiusdem I. Gorræi
... Hippocratis libelli de genitvra, de natvra pueri, iusiurandum, de arte,
de
prisca
medicina,
de
medico,
eodem
I.
Gorræo
interprete
cum
annotationibus & adiectis vnicuique libello breuibus scholijs ; formulæ
remediorum quibus vvlgo medici utuntur authore Petro Gorræo ... Parisiis : Apud Societatem Minimam, 1622. - [11], 722, [6], 166, [1] p. ;
36 cm.
Cote : 178.8.2
Gosselin, Léon, 1815-1887. - Leçons sur les hémorrhoïdes / par L. Gosselin. Paris : Adrien Delahaye, libraire-éditeur, 1866. - 183 p. ; 22 cm.
Cote : 459.5.18
Gosselin, Léon, 1815-1887 ; Labbé, Léon. - Leçons sur les hernies
abdominales : faites à la Faculté de médecine de Paris / par L. Gosselin ;
recueillies, rédigées et publiées par Léon Labbé ; revues par le
professeur. - Paris : Adrien Delahaye, libraire-éditeur, 1865. - viii, 476
p. ; 22 cm.
Cote : 462.3.2
Gosselin, Léon, 1815-1887. - Le système nerveux ganglionnaire : ses connexions
avec le système nerveux cérébro-spinal / par L. Gosselin. - Paris :
Imprimerie d'Édouard Bautruche, 1846. - 102, [1] p. ; 27 cm.
Cote : 457.1.3
Gouey, Louis Leger de. - La veritable chirurgie etablie sur l'experience et la
raison : avec des nouvelles découvertes sur l'osteologie & sur la myologie,
des remarques necessaires sur les maladies & sur la pratique, et un nouveau
sistéme sur la generation du fetus / par Louis-Leger De Gouey. - A Rouen :
Chez Pierre P.H. Cabut, 1716. - [16], 434, [30] p. ; 20 cm.
Cote : 182.4.6
Gougerot, Henri, 1881-. - Le traitement de la syphilis en clientèle :
l'indispensable en syphiligraphie / par H. Gougerot. - Paris : Maloine,
1914. - vii, 492 p., 53 f. de pl. : ill. (certaines en coul.) ; 20 cm. (Comment guérir?).
Cote : 460.2.6
Gouraud, Xavier. - Caractères généraux des maladies épidémiques / par Xavier
Gouraud. - Paris : L. Leclerc, libraire-éditeur, 1866. - 108, [1] p. ;
22 cm.
Cote : 458.2.10
Gouttard, M. - Traité des eaux minerales d'Abbecourt : où l'on démontre par
l'analyse & par plusieurs experiences quelle est la nature de ces eaux, où
l'on fait le paralelle de ces eaux avec celles de Forges, et où l'on donne
l'idée la plus juste qu'on doit avoir des eaux ferrugineuses & du mars ...
/ par M. Gouttard. - A Paris : Chez Laurent d'Houry, imprimeur-libraire,
1718. - [32], 171, [1] p. ; 17 cm.
Cote : 179.6.4
Gowers, William Richard, Sir, 1845-1915. - Diagnosis of diseases of the brain
and of the spinal cord / by W. R. Gowers. - New York : William Wood &
Company, 1885. - viii, 293, [6] p., 1 f. de pl. : ill. ; 24 cm. - (Wood's
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library of standard medical authors).
Cote : 459.2.5
Gowers, William Richard, Sir, 1845-1915. - Epilepsy and other chronic
convulsive diseases : their causes, symptons and treatment / by W. R.
Gowers. - New York : William Wood & Company, 1885. - xi, 255, 46, [18] p. ;
24 cm. - (Wood's library of standard medical authors).
Cote : 459.1.23
Graaf, Reiner de, 1641-1673. - Opera omnia / Regneri de Graaf. - Lugd. Batav.
[Leyde] : Ex officina Hackiana, 1677. - [32], 717, [2] p., [22] f. de pl. :
ill. (grav.) ; 19 cm.
Cote : 179.4.7
Graham, Thomas John, 1795?-1876. - Observations illustrative of the nature and
treatment of the prevailing disorders of the stomach and liver / by Thomas
John Graham. - London : Printed for Callow & Wilson, 1824. - ix, [3], 224
p. ; 21 cm.
Cote : 459.5.10
Grande-Bretagne. Parliament. House of Commons. Committee on Mad-Houses in
England ; Sharpe, James Birch. - Report, together with the minutes of
evidence : and an appendix of papers, from the Committee appointed to
consider of provision being made for the better regulation of madhouses in
England / ordered by the House of Commons, to be printed, 11th July, 1815 ;
each subject of evidence arranged under its distinct head, by J.B. Sharpe.
- London : Reprinted for Baldwin Cradock and Joy [etc.], 1815. - xii, 399
p. ; 24 cm.
Cote : 459.2.22
Grandin, Egbert Henry, 1855- ; Gunning, Josephus H. - Practical treatise on
electricity in gynæcology / by Egbert H. Grandin and Josephus H. Gunning. New York : William Wood & company, 1891. - viii, 171 p. : ill. ; 24 cm.
Cote : 462.6.6
Grandin, Egbert Henry, 1855- ; Jarman, George W. - A text-book of practical
obstetrics : comprising pregnancy, labor, and the puerpal state, and
obstetric surgery / by Egbert H. Grandin and George W. Jarman. Philadelphia : F. A. Davis company, 1896. - 2 v. en 1. : ill. ; 24 cm.
Cote : 462.7.6
Granville, Augustus Bozzi, 1783-1872 ; Westminster General Dispensary (GrandeBretagne). - A report of the practice of midwifery, at the Westminster
general dispensary, during 1818 : including new classifications of labours,
abortions, female complaints, and the diseases of children, with
computations on the mortality among lying-in women, and children, and the
probabilities of abortion taking place at different periods of pregnancy,
&c., &c., with select cases and formulæ / by Augustus Bozzi Granville. London : Printed for Burgess and Hill [etc.], 1819. - xvi, 220, [5] p. ;
24 cm.
Cote : 462.7.7
Grasset, J., (Joseph), 1849-1918. - Consultations médicales sur quelques
maladies fréquentes / par J. Grasset. - Montpellier : Camille Coulet ;
Paris : Georges Masson, libraire-éditeur, 1893. - xii, [13]-184, [1] p. ;
19 cm.
Cote : 463.4.8
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Graves, Robert James, 1796-1853. - Clinical lectures : delivered during the
sessions of 1834-5 and 1836-7 / by Robert J. Graves. - Philadelphia :
Published by Adam Waldie, 1838. - xi, 405, [2] p. ; 23 cm. - (Dunglison's
American medical library).
Cote : 457.5.7
Gray ; Field, G. T.
arranged by G.T.
Presses, 1877. Cote : 460.1.1.1

- Origine and insertion of muscles! / according to Gray ;
Field. - St. Catharines : The Daily and Weekly News Steam
27 p. ; 15 cm.
ex. 1-2

Gray, Henry, 1825-1861 ; Carter, Henry Vandyke, 1831-1897. - Anatomy,
descriptive and surgical / by Henry Gray ; the drawings by H.V. Carter ;
the dissections jointly by the author and Dr. Carter. - London : John W.
Parker and son, 1858. - xxxii, 750 p. : ill. ; 26 cm.
Cote : 449.5.8
Gray, Samuel Frederick, 1780-1836. - A supplement to the pharmacopœias :
including, not only the drugs and compounds which are used by professional
or private practitioners of medicine, but also those which are sold by
chemists, druggists, and herbalists, for other purposes : together with a
collection of the most usual medical formulæ, an explanation of the
contractions used by physicians and druggists, the medical arrangement of
the articles of the London pharmacopœia, with their doses, at one view, a
similar list of the indigenous plants of the British Islands, which are
capable of being used in medicine, and also a very copious index, English
and Latin, of the various names by which the articles have been known at
different periods / by Samuel Frederick Gray. - London : Printed for Thomas
and George Underwood, 1818. - xv, 377, [32] p. ; 24 cm.
Cote : 463.8.11
Green, Arthur Augustus Russell. - An X-ray atlas of the skull / by A. A.
Russell Green. - London : Longmans, Green and co., 1918. - x, 27 p. : ill.
(certaines en coul.) ; 30 cm.
Cote : 462.2.10
Green, Horace, 1802-1866. - Selections from favorite prescriptions of living
American practitioners / by Horace Green. - New York : John Wiley & Son,
1872. - xvi, [17]-214 p. ; 25 cm.
Cote : 463.8.8
Green, Horace, 1802-1866. - A treatise on diseases of the air passages :
comprising an inquiry into the history, pathology, causes, and treatment,
of those affections of the throat called bronchitis, chronic laryngitis,
clergyman's sore throat, etc., etc. / by Horace Green. - New York ;
London : Wiley and Putnam, 1846. - xv, 276, xx p., 7 f. de pl. : ill.
(certaines en coul.) ; 25 cm.
Cote : 459.4.14
Greenhow, Thomas Michæl, 1791-1881. - An estimate of the true value of
vaccination as a security against small pox / by T. M. Greenhow. - London :
Printed for Baldwin, Cradock, and Joy, 1825. - xi, 75 p. ; 20 cm.
Cote : 458.3.9
Gregory, George, 1790-1853. - Elements of the theory and practice of physic :
designed for the use of students / by George Gregory. - London : Printed
for Burgess and Hill, 1820. - 2 v. ; 24 cm.
Cote : 457.2.4 v. 1
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Gregory, George, 1790-1853 ; Potter, Nathaniel, 1770-1843 ; Colhoun, Samuel,
1787-1841. - Elements of the theory and practice of physic / by George
Gregory ; with notes and additions, adapted to the practice of the United
States, by Nathaniel Potter and S. Colhoun. - 2nd American from the 3rd
London ed., with numerous additions and amendments. - Philadelphia : Towar
& Hogan, 1829. - 2 v. : ill. en coul. ; 22 cm.
Cote : 457.2.3 v. 1-2
Gregory, James, 1753-1821. - Conspectus medicinæ theoreticæ ad usum academicum
/ auctore Jacobo Gregory. - Editio quarta prioribus auctior et emendatior.
- Edinburgh : Apud Gulielmum Creech, 1813. - 631 p. ; 24 cm.
Cote : 454.5.2
Gregory, John, 1724-1773 ; Gregory, James, 1753-1821. - Lectures on the duties
and qualifications of a physician / by John Gregory ; revised and corrected
by James Gregory. - Edinburgh : Printed for William Creech ; London : T.
Cadell & W. Davies, 1805. - 6, [1], 218 p. : portr. ; 17 cm.
Cote : 454.5.12
Grenouillette : incision, introduction d'un petit morceau d'éponge, guérison.
- Évreux : A. Hérissey, imp., [1853]. - 3 p. ; 22 cm.
Cote : 183.3.4
Griscom, John Hoskins, 1809-1874. - The uses and abuses of air : showing its
influence in sustaining life, and producing disease : with remarks on the
ventilation of houses, and the best methods of securing a pure and
wholesome atmosphere inside of dwellings, churches, courtrooms, workshops,
and buildings of all kinds / by John H. Griscom. - 2nd ed. - New York :
J.S. Redfield, 1850. - 252, [12] p., [10] f. de pl. : ill. (certaines en
coul.) ; 20 cm.
Cote : 464.2.16
Grisolle, A. (Augustin), 1811-1869. - Traité élémentaire et pratique de
pathologie interne / par A. Grisolle. - 5e éd., considérablement augm. Paris : Victor Masson, libraire-éditeur, 1852. - 2 v. ; 24 cm.
Cote : 456.3.7 v. 1-2
Grisolle, A. (Augustin), 1811-1869. - Traité pratique de la pneumonie aux
différens âges : et dans ses rapports, avec les autres maladies aiguës et
chroniques/ par A. Grisolle. - A Paris : Chez J.-B. Baillière, libraire,
1841. - xii, 747 p. ; 22 cm.
Cote : 459.4.25
Gross, Samuel D. (Samuel David), 1805-1884. - Elements of pathological anatomy
/ by Samuel D. Gross. - 2nd ed., thoroughly rev. and greatly enl. Philadelphia : Ed. Barrington & Geo. D. Haswell, 1845. - 822, 16 p., 6 f.
de pl. : ill. (certaines en coul.) ; 26 cm.
Cote : 455.5.2
Gross, Samuel D. (Samuel David), 1805-1884. - A system of surgery :
pathological, diagnostic, therapeutic and operative / by Samuel D. Gross ;
illustrated by over thirteen hundred engravings. - 3rd ed., much enl. and
carefully rev. - Philadelphia : Blanchard and Lea, 1864. - 2 v. : ill. ;
25 cm.
Cote : 461.5.1 v. 1-2
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Gruber, Jean ; Kneipp, Sebastian, 1821-1897. - Les succès du traitement Kneipp
constatés par correspondance : cent cures remarquables / par Jean Gruber ;
avec un prologue du célèbre curé. - Lyon ; Paris : Delhomme & Briguet,
1893. - 179 p. ;18 cm.
Cote : 463.7.4
Gubler, Adolphe Marie, 1821-1879 ; Leblanc, F. - Leçons de thérapeutique / A.
Gubler ; recueillies et publiées par F. Leblanc. - 2e éd., rev. et augm. Paris : V. Adrien Delahaye et cie, libraires-éditeurs, 1880. - 650 p. ;
22 cm.
Cote : 463.4.11
Guerard, Alph. - Des inhumations et des exhumations sous le rapport de
l'hygiène : thèse présentée et soutenue le 8 janvier 1838 / par Alph.
Guerard. - Paris : Imprimerie et fonderie de Félix Locquin et comp., 1838.
- 104 p. ; 21 cm.
Cote : 455.1.14
Guérin,
Alphonse
François-Marie,
1816-1895.
Éléments
de
chirurgie
opératoire, ou, Traité pratique des opérations / par Alphonse Guérin ; avec
306 figures intercalées dans le texte, dessinées par Léveillé et gravées
sur bois par Badoureau. - 3e éd. rev., corr. et augm. - Paris : F.
Chamerot, libraire-éditeur, 1864. - iv, 690 p. : ill. ; 19 cm.
Cote : 461.6.3
Guérin, Jules René, 1801-1886. - Essais sur la méthode sous-cutanée :
comprenant deux mémoires sur les plaies sous-cutanées en général et sur les
plaies sous-cutanées des articulations : précédés d'une introduction
historique sur l'origine et la constitution de cette méthode / par Jules
Guérin. - Paris : Au Bureau de la Gazette médicale, 1841. - 126 p. ; 25 cm.
Cote : 462.3.28
Guérin, Jules René, 1801-1886 ; Académie des sciences (Paris, France). Mémoire sur les caractères généraux du rachitisme / par Jules Guérin. Paris : Au Bureau de la Gazette médicale, 1839. - 53, [2] p. ; 25 cm.
Cote : 462.3.27
Guérin, Jules René, 1801-1886 ; Académie des sciences (Paris, France). Mémoire sur l'étiologie générale des déviations latérales de l'épine, par
rétraction musculaire active / par Jules Guérin. - Paris : Au Bureau de la
Gazette médicale, 1840. - 31 p. ; 25 cm.
Cote : 462.3.28
Guérin, Jules René, 1801-1886 ; Académie de médecine (France). - Mémoire sur
l'étiologie générale des pieds-bots congénitaux / par Jules Guérin. Paris : Au Bureau de la Gazette médicale, 1838. - 40 p. ; 25 cm.
Cote : 462.3.27
Guérin, Jules René, 1801-1886 ; Académie de médecine (France). - Mémoire sur
l'extension sigmoïde et la flexion, dans le traitement des déviations
latérales de l'épine : lu a l'Académie royale de médecine, le 15 novembre
1835 / par Jules Guérin. - Paris : Au Bureau de la Gazette médicale, 1838.
- 44, [2] p., 2 f. de pl. : ill. ; 25 cm.
Cote : 462.3.27
Guérin, Jules René, 1801-1886 ; Académie des sciences (Paris, France). Mémoire sur l'intervention de la pression atmosphérique dans le mécanisme
des exhalations séreuses / par Jules Guérin. - Paris : Au Bureau de la
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Gazette médicale, 1840. - 34 p. : ill. ; 25 cm.
Cote : 462.3.28
Guérin, Jules René, 1801-1886 ; Académie de médecine (France). - Mémoire sur
les déviations simulées de la colonne vertébrale : et les moyens de les
distinguer des déviations pathologiques / par Jules Guérin ; précédé de
trois rapports faits a l'Académie royale de médecine ; et suivi des comptes
rendus des discussions soulevées a l'Académie a l'occasion de ce mémoire. Paris : Au Bureau de la Gazette médicale, 1838. - 128, [2] p., 2 f. de
pl. : ill. ; 25 cm.
Cote : 462.3.27
Guérin, Jules René, 1801-1886 ; Académie des sciences (Paris, France). Mémoire sur les variétés anatomiques du pied-bot congénital : dans leurs
rapports avec la rétraction musculaire convulsive / par Jules Guérin. Paris : Au Bureau de la Gazette médicale, 1839. - 50 p. ; 25 cm.
Cote : 462.3.27
Guérin, Jules René, 1801-1886 ; Académie des sciences (Paris, France). Mémoire sur un cas de luxation traumatique de la seconde vertèbre
cervicale : datant de sept mois, et réduite par une méthode particulière /
par Jules Guérin. - Paris : Au Bureau de la Gazette médicale, 1840. - 20
p. : ill. ; 25 cm.
Cote : 462.3.28
Guérin, Jules René, 1801-1886 ; Académie des sciences (Paris, France). Mémoire sur une nouvelle méthode de traitement du torticolis ancien / par
Jules Guérin. - Paris : Au Bureau de la Gazette médicale, 1838. - 86 p. ;
25 cm.
Cote : 462.3.27
Guérin, Jules René, 1801-1886 ; Hôpital des enfants. - Recherches sur les
luxations congénitales : exposées dans les conférences cliniques du 20
janvier et du 3 février 1841, a l'Hôpital des enfans malades / par Jules
Guérin. - Paris : Au Bureau de la Gazette médicale, 1841. - 83 p. ; 25 cm.
Cote : 462.3.28
Guérin, Jules René, 1801-1886 ; Hôpital des enfants de Paris. - Vues générales
sur l'étude scientifique et pratique des difformités du système osseux :
exposées a l'ouverture des conférences cliniques sur les difformités, a
l'Hopital des enfans de Paris, le 7 août 1839 : suivies du résumé général
de la première série des conférences cliniques / par Jules Guérin. Paris : Au Bureau de la Gazette médicale, 1840. - 79 p. ; 25 cm.
Cote : 462.3.27
Guernsey, Egbert, 1823-1903. - Homœopathic domestic practice : containing also
chapters on physiology, hygiene, anatomy and an abridged materia medica /
by Egbert Guernsey. - 8th enl., rev. and improved ed. - New York : William
Radde [etc.], 1869. - xi, 653 p., 5 f. de pl. : ill. ; 22 cm.
Cote : 464.1.17
Gueyrard, H. C. (Honoré Casimir). - La doctrine médicale homœopathique :
examinée sous les rapports théorique et pratique / par H.-C. Gueyrard. - A
Paris : Chez J.-B. Baillière, libraire, 1834. - 277, [3] p. ; 21 cm.
Cote : 464.1.16
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Guide de vitaminothérapie V.P. : physician's schedule of recommendations /
traduction et adaptation par l'Institut de traduction (Montréal). [Montréal?] : [s.n.], [1944], c1939. - 57 p. ; 17 cm.
Cote : 460.1.2.1
Guilbert, Auguste Marie Denis, 1782-1855. - Moyens préservatifs contre le
choléra-morbus : suivis d'une méthode simple pour soigner le cholérique en
attendant le médecin : précédés d'une définition de cette maladie éclairée
par les observations météorologiques faites a Paris, en 1832, et confirmée
par celles de 1849 /
par A.-M.-D. Guilbert. - Paris : Chez L. Lesort,
libraire-éditeur, 1849. - 32 p. ; 21 cm.
Cote : 458.2.25
Guilbert, Jean Nicolas, 1778-1836 ; Johnson, James, 1777-1845. - De la goutte
et des maladies goutteuses / par J.N. Guilbert ; et Recherches pratiques
sur le rhumatisme, traduit de l'anglais de James Johnson [par J.N.
Guilbert]. - A Paris : Baillière, libraire, 1820. - xiv, 256 p. ; 21 cm.
Cote : 458.5.13
Guinard, Aimé, 1856-1911. - Affections chirurgicales de l'abdomen :
estomac,
intestin,
appendicite,
occlusion
intestinale,
sigmoïdite, anus contre nature, fistules stercorales / par Aimé
Paris : Baillière, 1910. - 582 p. : ill. ; 25 cm. - (Nouveau
chirurgie clinique et opératoire ; 24).
Cote : 460.6.5

péritoine,
mégacôlon,
Guinard. traité de

Guisard, Pierre, 1700-1746. - Dissertation pratique, en forme de lettres, sur
les maux veneriens / par M. Guisard. - 2e éd., rev., corr. & augm.
considérablement. - [Paris] : Chez De Bure l'aîné : Le Breton petit-fils
d'Houry, imprimeur-libraire : Durand, 1743. - xxxviij, 322 p. ; 17 cm.
Cote : 181.4.10
Guthrie, G. J. (George James), 1785-1856 ; Westminster Hospital. - Clinical
lectures on compound fractures of the extremities, on excision of the head
of the thigh-bone, the arm-bone and the elbow-joint, on the diseases of the
Peninsula, and on several miscellaneous subjects : delivered at the
Westminster Hospital / by G.J. Guthrie. - Philadelphia : Published by A.
Waldie, 1839. - 90 p. ; 23 cm.
Cote : 462.1.5
Guthrie, G. J. (George James), 1785-1856 ; Westminster Hospital. - Clinical
lectures on compound fractures of the extremities, on excision of the head
of the thigh-bone, the arm-bone and the elbow-joint, on the diseases of the
Peninsula, and on several miscellaneous subjects : delivered at the
Westminster Hospital / by G.J. Guthrie. - Philadelphia : Carey & Hart,
1841. - 90 p. ; 23 cm.
Cote : 450.9.8
Guthrie, G. J. (George James), 1785-1856. - Commentaries on the surgery of the
war, in Portugal, Spain, France, and the Netherlands : from the battle of
Roliça, in 1808, to that of Waterloo, in 1815 : showing the improvements
made during and since that period in the great art and science of surgery
on all the subjects to which they relate / by G.J. Guthrie. - 5th ed., rev.
to 1853. - London : Henry Renshaw, 1853. - viii, 603 p. : ill. ; 20 cm.
Cote : 461.9.13
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Guthrie, G. J. (George James), 1785-1856. - Lectures on the operative surgery
of the eye, or, An historical and critical inquiry into the methods
recommended for the cure of cataract, for the formation of an artificial
pupil, &c. : containing a new method of operating for cataract by
extraction, which obviates all the difficulties and dangers hitherto
attendant on that operation : being the substance of that part of the
author's course of lectures on the principles and practice of surgery which
relates to the operation on that organ
by G.J. Guthrie. - 2nd ed. London : Printed for Burgess and Hill [etc.], 1827. - xxvii, 554 p., 7 f.
de pl. : ill. (certaines en coul.) ; 23 cm.
Cote : 462.4.18
Guthrie, G. J. (George James), 1785-1856. - On gun-shot wounds of the
extremities : requiring the different operations of amputation, with their
after-treatment : establishing the advantages of amputation on the field of
battle to the delay usually recommended, &c. / by G.J. Guthrie. - London :
Printed for Longman, Hurst, Rees, Orme and Brown, 1815. - xxxii, 384, [4]
p., [4] f. de pl. : ill. ; 24 cm.
Cote : 462.2.3
Guthrie, G. J. (George James), 1785-1856. - On injuries of the head affecting
the brain / by G.J. Guthrie. - London : Published by John Churchill, 1842.
- vi, 155, [1] p. ; 30 cm.
Cote : 462.2.9
Guthrie, G. J. (George James), 1785-1856. - On the anatomy and diseases of the
urinary and sexual organs : containing the anatomy of the bladder and of
the urethra, and the treatment of the obstructions to which these passages
are liable / by G.J. Guthrie. - From the 3rd London ed. - Philadelphia :
Lea and Blanchard, 1845. - viii, [9]-150, 32 p. : ill. ; 24 cm.
Cote : 459.5.21
Guthrie, G. J. (George James), 1785-1856 ; Royal College of Surgeons (GrandeBretagne). - On the diseases and injuries of arteries, with the operations
required for their cure : being the substance of the lectures delivered in
the theatre of the Royal College of Surgeons in the spring of 1829 / by
G.J. Guthrie. - London : Burgess and Hill, 1830. - xxiv, 416 p. ; 22 cm.
Cote : 459.4.3
Guthrie, G. J. (George James), 1785-1856. - A treatise on gun-shot wounds on
inflammation, erysipelas, and mortification, on injuries of the nerves, and
on wounds of the extremities requiring the different operations of
amputation : in which the various methods of performing
these operations are shown, together with their after-treatment : and
containing an account of the author's successful case of amputation at the
hip-joint, &c. &c. &c. ; with five explanatory plates / by G.J. Guthrie. 3rd ed. - London : Printed for Burgess and Hill, 1827. - xx, 559 p., 5 f.
de pl. ; 22 cm.
Cote : 461.9.14
Guthrie, G. J. (George James), 1785-1856. - A treatise on the operations for
the formation of an artificial pupil : in which the morbid states of the
eye requiring them are considered, and the mode of performing the
operation, adapted to each peculiar case, fully explained : with an account
of the opinions and practice of the different foreign and British authors
who have written on the subject / by G.J. Guthrie. - London : Longman,
Hurst, Rees, Orme, and Brown [etc.], 1819. - xix, [2], 209 p., 2 f. de
pl. : ill. ; 22 cm.
Cote : 462.4.19
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Guy's Hospital reports. - v. 1 (1836)-v. 7 (1842); ser. 2, v. 1 (1843)-ser. 2,
v. 8 (1853); ser. 3, v. 1 (1855)-ser. 3, v. 55 (1920); ser. 4, v. 1 (1921)ser. 4, v. 23 (1944); v. 94 (1945)-v. 123 (1974). - London : Samuel
Highley, 1836-1974. - 123 v. : ill. (grav.) (certaines en coul.), portr ;
23 cm. - ISSN 0017-5889.
Cote : 456.6.12 QMUC v. 1-7, 2e sér. v. 1-3 ; 455.2.16 2e sér. v. 4, 7.1
Guyard, M. - De l'usage de la frequente saignée dans les fievres : examiné
suivant les principes des anciens & des modernes / par Mr Guyard. - A
Paris : Chez Laurent d'Houry, 1702. - [20], 374 p. ; 17 cm.
Cote : 182.5.10
Guybert, Philbert, 1579?-1633 ; Citoys, François ; Janvier, Roch. - Le medecin
charitable : enseignant la maniere de faire & preparer en la maison avec
facilité & peu de frais, les remedes propres à toutes sortes de maladies,
selon l'advis du medecin ordinaire : augmenté de plusieurs remedes, tant
pour les riches que pour les pauvres / premierement, un estat des
ustenciles & medicamens, tant simples que composez que l'on doit avoir chez
soy, tant aux champs qu'à la ville, plus un notable & charitable
advertissement au public, par Philibert Guybert ; ensemble un discours du
Bezoard, De la conservation de la santé, ou advis salutaire sur la
saignée ; avec un ample Traicté de la peste ; & augmenté en ceste derniere
edition, de l'operateur des pauvres. - A Paris : Chez Arnold Cotinet, 1641.
- 662 p. ; 17 cm.
Cote : 184.2.16
Guybert, Philbert, 1579?-1633 ; Mizauld, Antoine, m. 1578 ; Galien, ca 131-ca
201. - Toutes les œuvres charitables de Philbert Guybert. - Rev., corr. &
augm. en cette dernière éd. / par l'autheur. - A Rouen : De l'Imprimerie,
de Ozee Seigneuré, pour Corneille Pitrésson, 1641. - [12], 880, [28] p. :
portr. ; 18 cm.
Cote : 184.2.15
Guybert, Philbert, 1579?-1633 ; Mizauld, Antoine, m. 1578 ; Galien, ca 131-ca
201. - Toutes les œuvres charitables de Philbert Guybert. - Rev., corr. &
augm. en cette dernière éd. / par l'autheur. - A Paris : Chez Claude
Marette, 1648. - [8], 789, [19] p. ; 17 cm.
Cote : 184.2.14
Guyon, Louis, sieur de la Nauche ; Meyssonnier, Lazare, 1602-1672. - Le cours
de medecine en françois : contenant Le miroir de beauté et santé corporelle
/ par Louys Guyon Dolois, Sieur de la Nauche ; et la theorie auec vn
accomplissement de practique selon les principes tant dogmatiques, que
chymiques : auec une infinité d'obseruations, secrets, & experiences,
suiuant la doctrine, tant des anciens que des modernes medecins, qui ont
inuenté & découuert la circulation du sang, les veines lactées, leurs
receptacles, les vases lymphées, & autres nouueautez anatomiques &
spagyriques ... / par Lazare Meyssonnier. - 5e et derniere ed., où ont esté
jointes les figures des plantes necessaires, & celles de l'anatomie, pour
se seruir utilement de ce liure, et augmentée d'vn discours des maladies
veneneuses qui manquoient à la precedente, & d'vne methode pour apprendre
en bref la medecine par l'vsage de la doctrine de l'auteur mise à la fin. A Lyon : Chez I. Ant. Huguetan, & Guill. Barbier, 1671. - 2 v. : ill. ;
21 cm.
Cote : 177.7.4
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Habershon,
Samuel
Osborne,
1825-1889.
Pathological
and
practical
observations on diseases of the alimentary canal, œsophagus, stomach,
cæcum, and intestines / by S.O. Habershon. - London : John Churchill, 1857.
- xvi, 387, 32 p., 4 f. de pl. : ill. ; 23 cm.
Cote : 459.5.4
Hæn, Anton de, 1704-1776. - Ratio medendi in nosocomio practico / Antonii de
Hæn. - Editio altera. - Vindobonæ [Vienne] : Typis Joannis Thomæ Tratner,
1759-1760. - 4 pties en 2 v. ; 20 cm.
Cote : 180.5.5 v. 1-2
Hæn, Anton de, 1704-1776. - Ratio medendi in nosocomio practico Vindobonensi /
Antonii de Hæn. - Lugdini Batavorum [Leyde] : Sumptibus societatis, 17611768. - 12 pties en 5 v. : ill. ; 20 cm.
Cote : 180.5.4 v. 3-5
Hæn, Anton de, 1704-1776. - Theses pathologicæ de hæmorrhoidibus : a medicinæ
studiosis ordine defendendæ, et oppugnandæ, die IX martii 1759, singulisque
postmodum
diebus
veneris,
hora
tertia
pomeridiana,
in
Palatio
universitatis, in auditorio medico / Antonii de Hæn. - Viennæ : Typis
Joannis Thomæ Trattner, [1759?]. - [12], 89 p. ; 20 cm.
Cote : 180.5.3
Hæn, Anton de, 1704-1776. - Theses sistentes febrium divisiones : natamque ea
de causa de miliaribus, ac petechiis, cæterisque febrilibus exanthematibus
dissertationem : ordine defendendæ et oppugnandæ singulis diebus veneris,
hora pomeridiana tertia, in Palatio universitatis in auditorio medico /
Antonii de Hæn. - Vindobonæ [Vienne] : Typis Joan. Thomæ Trattner, 1760. [12], 139 p. ; 20 cm.
Cote : 180.5.3
Hahnemann, Samuel, 1755-1843 ; Jourdan, A.-J.-L. (Antoine Jacques Louis),
1788-1848. - Doctrine et traitement homœopathique des maladies chroniques /
par S. Hahnemann ; traduit de l'allemand par A.-J.-L. Jourdan. - Paris :
J.-B. Baillière [etc.], 1832. - 2 v. ; 22 cm.
Cote : 464.1.3 v. 1-2
Hahnemann, Samuel, 1755-1843 ; Jourdan, A.-J.-L. (Antoine Jacques Louis),
1788-1848 ; Hartmann. - Exposition de la doctrine médicale homœopathique,
ou, Organon de l'art de guérir / par S. Hahnemann ; traduit de l'allemand
sur la cinquième édition, avec divers opuscules de l'auteur ; et une
traduction, sur la 5e édition, de la Pharmacopée homœopathique de Hartmann,
par A.-J.-L. Jourdan. - 2e éd. - Paris : J.-B. Baillière, libraire, 1834. 666 p. : portr. ; 22 cm.
Cote : 464.1.1
Hahnemann, Samuel, 1755-1843 ; Jourdan, A.-J.-L. (Antoine Jacques Louis),
1788-1848 ;
Simon,
Léon.
Exposition
de
la
doctrine
médicale
homœopathique, ou, Organon de l'art de guérir / par S. Hahnemann ; suivie
d'opuscules de l'auteur, comprenant, des formules en médecine ... ; traduit
de l'allemand sur la dernière édition, par A.-J.-L. Jourdan. - 3e éd.,
augm., précédée d'une notice sur la vie, les travaux et la doctrine de
l'auteur, par Léon Simon. - A Paris : Chez J.-B. Baillière, libraire, 1845.
- lx, 560 p. : portr. ; 22 cm.
Cote : 464.1.4
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Hahnemann, Samuel, 1755-1843 ; Quin, Frederic Hervey Foster, 1799-1878. Fragmenta de viribus medicamentorum positivis : sive in sano corpore humano
observatis / a Samuele Hahnemann ; edidit F. F. Quin. - Londini : veneunt
apud S. Highley, 1834. - x, 214 p. ; 24 cm.
Cote : 463.4.9
Hahnemann, Samuel, 1755-1843 ; Stratten, Samuel ; Devrient, Charles H. - The
homœopathic medical doctrine, or, "Organon of the healing art" : a new
system of physic / translated from the German of S. Hahnemann by Charles H.
Devrient, with notes by Samuel Stratten. - Dublin : W. F. Wakeman [etc.],
1833. - xxv, [1], 332 p. ; 24 cm.
Cote : 464.1.2
Hahnemann, Samuel, 1755-1843 ; Jourdan, A. J. L. (Antoine Jacques Louis),
1788-1848 ; Bœnninghausen, C. - Traité de matière médicale, ou, De l'action
pure des médicamens homœopathiques / par Samuel Hahnemann ; avec des tables
proportionnelles de l'influence que diverses circonstances exercent sur
cette action, par C. Bœnninghausen ; traduit de l'allemand par A.-J.-L.
Jourdan. - Paris : J.-B. Baillière, libraire, 1834. - 3 v. ; 22 cm.
Cote : 464.1.21 v. 1-3
Haighton, John, 1755-1823. - A syllabus of the lectures on midwifery :
delivered at Guy's Hospital, and at Dr. Haighton's Theatre, in St.
Saviour's Church-Yard, Southwark. - London : [s.n.], 1803. - 84 p. ; 22 cm.
Cote : 462.8.15
Hales, Charles ; Hamilton, David. - The cure of the miliary fever : to which
is annex'd, advice to the apothecaries / by a subject to mithridates, king
of Pontus. - London : Printed for C. Say, 1751. - xxii, [23]-92 p. ; 21 cm.
Cote : 183.2.8
Hall, Marshall, 1790-1857. - Commentaries principally on those diseases of
females wich are constitutional / by Marshall Hall. - 2nd ed., in two
parts. - London : Sherwood, Gilbert, and Piper, 1830. - xii, 284 p., 7 f.
de pl. : ill. en coul. ; 23 cm.
Cote : 183.4.14
Hall, Marshall, 1790-1857. - A critical and experimental essay on the
circulation of the blood : especially as observed in the minute and
capillary vessels of the batrachia and of fishes / by Marshall Hall. London : R.B. Seeley and W. Burnside, 1831. - xviii, 187, [12] p., 10 f. de
pl. : ill. ; 23 cm.
Cote : 450.4.23
Hall, Marshall, 1790-1857. - A descriptive, diagnostic and practical essay on
disorders of the digestive organs and general health : and particularly of
their numerous forms and complications, contrasted with some acute and
insidious diseases : being an attempt to prosecute the views of Dr.
Hamilton and Mr. Abernathy / by Marshall Hall. - 2nd ed. of the essay on
the mimoses, with additions. - Keene, N. H. : Printed and published by John
Prentis, 1823. - 192 p. ; 24 cm.
Cote : 459.5.8
Hall, Marshall, 1790-1857. - An essay on the symptoms and history of
diseases : considered chiefly in their relation to diagnosis / by Marshall
Hall. - London : Published by Longman, Hurst, Rees, Orme, and Brown, 1822.
- [6], 130 p. ; 21 cm.
Cote : 457.5.13
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Hall, Marshall, 1790-1857. - Eupædia, or, Letters to a mother on the watchful
care of her infant : in reference to diet, clothing, air, exercise,
medicine, etc. / by a physician. - London : Published by Sherwood, Gilbert,
and Piper, [1831]. - [4], 144 p. ; 18 cm.
Cote : 463.2.8
Hall, Marshall, 1790-1857 ; Royal Society ; Royal College of Physicians. Memoirs on the nervous system : read at the Royal Society in MDCCCXXXIII
and MDCCCXXXVII : and the Croonian lectures delivered at the Royal College
of Physicians in MDCCCL, MDCCCLI, and MDCCCLII / by Marshall Hall. London : Printed for Sherwood, Gilbert & Piper, 1837-[1852?]. - 4 pties en
1 v. (xiv, 113, xii, 112, xi, 107, viii, 72 p., 3 f. de pl.) : ill. ;
30 cm.
Cote : 449.7.4
Hall, Marshall, 1790-1857. - On diagnosis / by Marshall Hall. - London :
Published by Longman, Hurst, Rees, Orme, and Brown [etc.], 1817. - 2 v. ;
21 cm.
Cote : 457.5.15 v. 1
Hall, Marshall, 1790-1857 ; Bigelow, Jacob, 1787-1879 ; Holmes, Oliver
Wendell, 1809-1894. - Principles of the theory and practice of medicine /
by Marshall Hall. - 1st American ed., rev. and much enl. / by Jacob Bigelow
and Oliver Wendell Holmes. - Boston : Charles C. Little and James Brown,
1839. - iv, 724 p. : ill. ; 22 cm.
Cote : 457.3.4
Hallé, Jean Noël, 1754-1822. - Rapport sur les effets d'un remède proposé pour
le traitement de la goutte : fait à la Faculté de médecine de Paris, au nom
d'une commission nommée par ordre du ministre de l'intérieur / par Hallé. 2e éd. - A Paris : Chez Méquignon l'aîné, libraire [etc.], 1810. - iv, 221
p. ; 21 cm.
Cote : 458.5.13
Haller, Albrecht von, 1708-1777 ; Macquart, Henri Jacques, 1726-1768. Collection de theses medico-chirurgicales : sur les points les plus
importans de la chirurgie théorique & pratique / recueillies & publiées par
M. le Baron de Haller, et rédigées en françois par M*** [i. e. Macquart]. Paris : Chez Vincent, imprimeur-libraire, 1757-1760. - 5 v. : ill. ; 17 cm.
Cote : 183.1.6 v. 1-5
Haller, Albrecht von, 1708-1777. - Deux memoires sur la formation des os :
fondés sur des experiences / par Alb. de Haller. - A Lausanne : Chez MarcMich. Bousquet, 1758. - [3], 267 p. ; 16 cm.
Cote : 450.4.21
Haller, Albrecht von, 1708-1777 ; Bordenave, Toussaint, 1728-1782. - Elémens
de physiologie / de M. Alb. de Haller ; traduction nouvelle du latin en
françois par M. Bordenave. - A Paris : Chez Guillyn, libraire, 1769. - 2
pties en 1 v. ; 17 cm.
Cote : 179.6.6
Haller, Albrecht von, 1708-1777 ; Richet, Charles. - Mémoire sur la
sensibilité, mémoire sur l'irritabilité, réponse à quelques objections /
Haller. - Paris : G. Masson, 1892. - 76, [1] p. ; 19 cm. - (Bibliothèque
rétrospective) (Collection biologique).
Cote : 450.5.7
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Haller, Albrecht von, 1708-1777. - Mémoires sur la nature sensible et
irritable des parties du corps animal / par Alb. de Haller. - Lausanne :
Marc-Mic. Bousquet & Cie ; Se vend à Paris : Chez Durand, 1756-1762. - 4
v. : ill. ; 17 cm.
Cote : 179.5.4 v. 1-4
Hamersley, Andrew. - A dissertation on the remote and proximate causes of
phthisis pulmonalis / by Andrew Hamersley. - 2nd ed., rev., and corr. - New
York : Published by E. Bliss & E. White, 1827. - xi, 99 p. ; 21 cm.
Cote : 458.6.9
Hamilton, Alexander, 1739-1802. - Outlines of the theory and practice of
midwifery / by Alexander Hamilton. - Edinburgh : Printed for C. Elliot ;
London : G. Robinson, 1784. - xvi, [17]-426 p. ; 21 cm.
Cote : 184.1.11
Hamilton, Alexander, 1739-1802. - Outlines of the theory and practice of
midwifery / by Alexander Hamilton. - 5th ed. with numerous corrections and
alterations. - Edinburgh : Printed for John Murray ; London : W. Creech,
Peter Hill and Archibald Constable, 1806. - xvi, [17]-404 p. ; 23 cm.
Cote : 184.1.9
Hamilton, Alexander, 1739-1802. - A treatise of the management of female
complaints, and of children in early infancy / by Alexander Hamilton. Edinburgh : Printed for Peter Hill, 1792. - xx, 549 p. ; 22 cm.
Cote : 183.4.15
Hamilton, Frank Hastings, 1813-1886. - A practical treatise on fractures and
dislocations / by Frank Hastings Hamilton. - 3rd ed., rev. and improved,
illustrated with two hundred and ninety-four wood-cuts. - Philadelphia :
Henry C. Lea, 1866. - xxiii, [25]-777 p. : ill. ; 24 cm.
Cote : 462.1.6
Hamilton, James, 1749-1835. - Observations on the utility and administration
of purgative medicines in several diseases / by James Hamilton. - From the
5th Edinburgh ed. - Philadelphia : Published by Thomas Kite, 1829. - xvl,
[17]-138 p. ; 22 cm.
Cote : 463.6.14
Hamilton, James, m. 1839. - Practical observations on various subjects
relating to midwifery / by James Hamilton. - Philadelphia : Published by A.
Waldie, 1837. - 102 p. ; 23 cm. - (American medical library).
Cote : 463.6.7
Hamilton, James, m. 1839. - Practical observations on various subjects
relating to midwifery / by James Hamilton. - Philadelphia : Published by A.
Waldie, 1838. - 2 v. ; 24 cm. - (American medical library).
Cote : 462.7.9 v. 2.
Hamilton, James, m. 1839. - Practical observations on various subjects
relating to midwifery / by James Hamilton. - 2nd ed., rev. and enl. Edinburgh : Bell & Bradfute [etc.], 1840. - viii, 425 p., 17 f. de pl. :
ill. ; 24 cm.
Cote : 462.7.8
Hamilton, Robert Douglas. - The principles of medicine, on the plan of the
Baconian philosophy / by R D. Hamilton. - London : Printed for Thomas and
George Underwood, 1822-. - v. ; 21 cm.
Cote : 454.5.3 v. 1.
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Hamilton, Robert, 1721-1793. - Letters on the cause and treatment of the
gout : in which some digressive remarks on other medical subjects are
interspersed / by the late Robert Hamilton. - Lynn : Printed and sold by
W. Whittingham [etc.], 1806. - viii, 194 p. ; 23 cm.
Cote : 458.5.14
Hamilton, Robert, 1749-1830. - The duties of a regimental surgeon considered
with observations on his general qualifications : and hints relative to a
more respectable practice, and better regulation of that department :
wherein are interspersed many medical anecdotes, and subjects discussed,
equally interesting to every practitioner / by R. Hamilton. - London :
Printed and sold by J. Johnson : J. Murray : T. Longman : J. Shave,
[1787?]. - 2 v. ; 23 cm.
Cote : 182.3.1 v. 1-2
Hamilton, Robert, 1749-1830. - Remarks on hydrophobia, or, The disease
produced by the bite of a mad dog, or other rabid animal / by Robert
Hamilton. - 2d ed., with additions and corrections. - London : Longman,
1798. - 2 v. ; 23 cm.
Cote : 181.5.1 v. 1-2
Hancock, Thomas, 1783-1849 ; Medical Society of London. - Researches into the
laws and phenomena of pestilence : including a medical sketch and review of
the plague of London, in 1665, and remarks on quarantine : with an
appendix, containing extracts and observations relative to the plagues of
Morocco, Malta, Noya, and Corfu, being the subject of the anniversary
oration, delivered before the Medical society of London, in the spring of
1820, and published at their request / by Thomas Hancock. - London :
Published by William Phillips, 1821. - xv, 379, 8 p. ; 24 cm.
Cote : 458.3.6
Hand book of hæmatherapy with clinical reports, compiled
hospital practice : Bovinine in medicine and surgery :
easily verified in every-day practice, by any physician
York : Published by The Bovinine Company, 1902. - vii,
pl. : ill. en coul. ; 23 cm.
Cote : 463.9.9

from private and
a mass of facts,
or surgeon. - New
574 p., [4] f. de

Hardy, Alfred, 1811-1893 ; Lefeuvre, Jules ; Hôpital Saint-Louis.
la scrofule et les scrofulides et sur la syphilis et les
professées à l'Hôpital Saint-Louis / par Hardy ; rédigées et
Jules Lefeuvre. - Paris : Adrien Delahaye, libraire-éditeur,
216, [8] p. ; 23 cm.
Cote : 463.3.9

- Leçons sur
suphilides :
publiées par
1864. - vi,

Hardy, Alfred, 1811-1893 ; Garnier, Almire ; Moysant, Léon et al.. - Leçons
sur les maladies de la peau : professées à l'Hôpital Saint-Louis / par
Hardy ; rédigées et publiées par Léon Moysant. - 2e éd., rev. et corr. Paris : Adrien Delahaye, libraire-éditeur, 1860-1863. - 2 v. en 1 ; 23 cm.
Cote : 463.3.9
Hardy, Alfred, 1811-1893 ; Béhier, Louis Jules, 1813-1876. - Traité
élémentaire de pathologie interne / par A. Hardy et J. Béhier. - Paris :
Labé, libraire, 1846-1855. - 3 v. ; 22 cm.
Cote : 456.1.7 v. 1-3
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Harris, Chapin Aaron, 1806-1860. - The principles and practice of dental
surgery / by Chapin A. Harris. - 4th ed. rev., modified and greatly enl. Philadelphia : Lindsay & Blakiston, 1850. - xxiii, [24]-803 p. : ill. ;
24 cm.
Cote : 463.2.19
Harris, Chapin Aaron, 1806-1860. - The principles and practice of dental
surgery / by Chapin A. Harris. - 8th ed., enl. and rev. with three hundred
and twenty illustrations. - Philadelphia : Lindsay & Blakiston, 1863. xxiii, [27]-869 p. : ill. ; 24 cm.
Cote : 183.2.3
Harris, Walter, 1647-1732 ; Martyn, John, 1699-1768. diseases of infants : to which are added, medical
grievous diseases / written originally in Latin by
Harris ; translated into English by John Martyn.
Thomas Astley, 1742. - xxviii, 228 p. ; 21 cm.
Cote : 184.2.3.

A treatise of the acute
observations on several
the late learned Walter
- London : Printed for

Harrison, John Hoffman, 1808-1849. - An essay towards a correct theory of the
nervous system / by John Harrison. - Philadelphia : Lea & Blanchard, 1844.
- viii, [13]-292, 32 p. ; 23 cm.
Cote : 450.6.10
Harrison, Robert, 1796-1858. - The Dublin dissector, or, Manual of anatomy :
comprising a description of the bones, muscles, vessels, nerves and
viscera : also the relative anatomy of the different regions of the human
body, together with the elements of pathology / by Robert Harrison. - 5th
ed., considerably enl. and improved. - Dublin : Hodges and Smith : College
Green, 1838. - viii, 553 p. ; 20 cm.
Cote : 449.6.7
Harrison, Robert, 1796-1858. - The surgical anatomy of the arteries of the
human body : designed for the use of the students in the dissecting- room /
by Robert Harrison. - Dublin : For Hodges and M'Arthur : College-Green,
1824-1825. - 2 v. ; 19 cm.
Cote : 449.6.14 v. 1-2
Harrison, Robert, 1796-1858 ; Watts, Robert, 1812-1867. - A text-book of
practical anatomy / by Robert Harisson ; with additions by an American
physician [Robert Watts]. - New York : Samuel S. and William Wood, 1848. xv, [17]-720 p. : ill. ; 24 cm.
Cote : 449.6.4
Hartmann, Franz, 1796-1853 ; Jourdan, A J. L. (Antoine Jacques Louis), 17881848 ; Schlesinger-Rahier. - Thérapeutique homœopathique des maladies
aigues et des maladies chroniques / par Fr. Hartmann ; traduit de
l'allemand par A.J.L. Jourdan. - A Paris : Chez J.B. Baillière, 1847-1850.
- 2 v. ; 23 cm.
Cote : 464.2.7 v. 1-2.
Harty, William, 1781-1854. - Observations on the simple dysentery and its
combinations : containing a review of the most celebrated authors who have
written on this subject, and also an investigation into the source of
contagion in that, and some other diseases / by William Harty. - London :
Printed for the author by W. Smith and Son, and sold by Callow [etc.],
[1805?]. - xix, 333, [3] p. ; 23 cm.
Cote : 181.3.2
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Harvey, William, 1578-1657 ; Sylvius, Zacharias ; Back, Jacobus de, ca 15941658. - Exercitatio anatomica de motu cordis & sanguinis / Guilielmi
Harvei ; cum præfatione Zachariæ Sylvii ... ; accessit Dissertatio de corde
doct. Jacobi de Back ... - Roterodami : Ex officinâ Arnoldi Leers, 1648. [40], 216 [i.e. 217], [2], 219, [8] p. : ill. ; 13 cm.
Cote : 22.4.2
Harvey, William, 1578-1657 ; Riolanum, Johannem. - Exercitationes duæ
anatomicæ de circulatione sanguinis ad Johannem Riolanum ... / authore,
Gulielmo Harveo ... - Roterodami : Ex officinâ Arnoldi Leers, 1649. - 140,
[1] p. ; 13 cm.
Cote : 22.4.2
Harvey, William, 1578-1657 ; Albinus, Bernhard Siegfried, 1697-1770 ; Riolan,
Jean. - Opera, sive, Exercitatio anatomica de motu cordis et sanguinis in
animalibus : atque Exercitationes duæ anatomicæ de circulatione sanguinis
ad Joannem Riolanum filium : tumque Exercitationes de generatione animalium
/ Gulielmi Harvei ; quibus præfationem addidit Bernardus Siegfried Albinus.
- Editio novissima, indicibus ornata. - [Lugduni Batavorum : Apud Johannem
van Kerckhem, 1737]. - 2 t. en 1 v. ([11], 170, p. [2] f. de pl., [20],
404, [38] p.) : ill. ; 21 cm.
Cote : 450.5.1
Harvey, William, 1807-1876. - The ear in health and disease : with practical
remarks on the prevention and treatment of deafness / by William Harvey. 3rd ed., rev. and improved. - London : Henry Renshaw, 1856. - 239 p. :
ill. ; 17 cm.
Cote : 462.5.19
Harvey, William, 1806-1876. - On rheumatism, gout, and neuralgic headache in
relation to deafness, noises in the ear, etc., etc. / by William Harvey. 3rd ed. - London : Henry Renshaw, [1860]. - viii, 95 p. ; 17 cm.
Cote : 462.5.19
Haslam, John, 1764-1844. - Observations on madness and melancholy : including
practical remarks on those diseases, together with cases, and an account of
the morbid appearances on dissection /
by John Haslam. - 2nd ed.,
considerably enl. - London : Printed for J. Callow, 1809. - vii, 345, [4]
p. ; 24 cm.
Cote : 459.1.5
Hassall, Arthur Hill, 1817-1894 ; Vanarsdale, Henry. - The microscopic anatomy
of the human body : in health and disease / by Arthur Hill Hassall ; with
additions to the text and plates, and an introduction containing
instructions in microscopic manipulation, by Henry Vanarsdale. - New York :
Pratt, Woodford & Co., 1851. - 2 v. : ill. (certaines en coul.) ; 24 cm.
Cote : 449.7.15 v. 1-2
Hasse, Karl Ewald, 1810-1902 ; Swaine, William Edward, né 1805 ; Sydenham
Society. - An anatomical description of the diseases of the organs of
circulation and respiration / by Charles Ewald Hasse ; translated and
edited by WE. Swaine. - London : Printed for the Sydenham Society, 1846. xiv, 400 p. ; 22 cm.
Cote : 455.5.11
Hastings, Charles, Sir, 1794-1866. - A treatise on inflammation of the mucous
membrane of the lungs : to which is prefixed, an experimental inquiry
respecting the contractile power of the blood vessels, and the
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nature of inflammation / by Charles Hastings. - London : Printed for Thomas
& George Underwood, 1820. - xii, 420 p. ; 22 cm.
Cote : 459.4.26
Hatin, Jules, m. 1839. - Mémoire sur un nouveau procédé pour l'amputation du
col de la matrice : dans les affections cancéreuses / par Jules Hatin. Paris : Chez Mme Auger-Méquignon [et] Béchet, 1827. - 16 p. ; 21 cm.
Cote : 462.7.11 v. 3
Hawley, Richard Maddock. - Morborum definitiones causæque continentes, &c.
&c. : quibus accedit toxicologia / auctore Ricardo Maddock Hawley. Edinburgi : Apud Guthrie & Tait, [etc.], 1827. - vii, 364 ; 24 cm.
Cote : 456.1.8
Hayes, Plymmon S. - Electricity and the methods of its employment in removing
superfluous hair and other facial blemishes / by Plym. S. Hayes. Chicago : McIntosh, 1902. - vi, 128, [10] p. : ill. ; 18 cm.
Cote : 463.3.12
Haygarth, John, 1740-1827 ; Percival, Thomas, 1740-1804 ; Literary and
Philosophical Society of Bath (Angleterre) et al. - A letter to Dr.
Percival, on the prevention of infectious fevers ; :and an address to the
College of Physicians at Philadelphia, on the prevention of the American
pestilence, read to the Literary and Philosophical Society of Bath / by
John Haygarth. - Bath : Printed by R. Cruttwell, for Cadell and Davies,
London, 1801. - 188, [1] p. ; 24 cm.
Cote : 455.1.15
Heberden, William, 1767-1845. - Morborum puerilium epitome / auctore Gulielmo
Heberden. - Londini : Veneunt apud T. Payne, 1804. - [8], 72 p. ; 23 cm.
Cote : 463.1.20
Hecquet, Philippe, 1661-1737 ; Astruc, Jean, 1684-. - De la digestion, et des
maladies de l'estomac : suivant le systême de la trituration & du
broyement, sans l'aide des levains ou de la fermentation, dont on fait voir
l'impossibilité en santé & en maladie / [par le sieur Hecquet]. - Nouv.
ed., rev., corr., & augm. par l'auteur. - A Paris : Chez Guillaume
Cavelier, 1730. - 2 v. ; 17 cm.
Cote : 181.5.5 v. 1-2
Hecquet, Philippe, 1661-1737. - Lettre en forme de dissertation : pour servir
de réponse aux difficultez qui ont été faites contre le livre des
Observations sur la saignée du pied & sur la purgation, au commencement de
la petite verole, &c. - A Paris : Chez Guillaume Cavelier fils, 1725. [4], 107, [9] p. ; 18 cm.
Cote : 182.5.9
Hecquet, Philippe, 1661-1737 ; Boudon, Benoit ; Lefebvre de Saint Marc,
Charles Hugues, 1698-1769. - La medecine, la chirurgie, et la pharmacie des
pauvres / par feu Philippe Hecquet. - Nouv. ed., rev., corr. sur le
manuscrit de l'auteur, & augm. de notes par M. Boudon. On y a joint la vie
de l'auteur, [par M. de Saint Marc] avec un catalogue raisonné de ses
ouvrages. - A Paris : Chez Clousier : David, fils : Durand : Damonneville,
1742. - 3 v. : portr. ; 17 cm.
Cote : 184.3.3 v. 1-3
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Hecquet, Philippe, 1661-1737 ; Lefebvre de Saint-Marc, Charles Hugues, 16981769. - La medecine, la chirurgie et la pharmacie des pauvres / par feu
Philippe Hecquet. - Nouv. ed., rev. & corr. sur le manuscrit de l'auteur.
On y a joint la vie de l'auteur, [par M. de Saint Marc] avec un catalogue
raisonné de ses ouvrages. - A Paris : Chez David l'aîné : Durand, 1749. - 4
v. ; 17 cm.
Cote : 184.3.1 v. 1-4
Hecquet, Philippe, 1661-1737. - La medecine théologique, ou, La medecine
créée : telle qu'elle se fait voir ici, sortie des mains de Dieu ... :
ouvrage, ou s'explique l'hygieine par les principes du méchanisme ... : on
y a joint à la fin les thèses de médecine de l'auteur de ce traité /
[Philippe Hecquet]. - A Paris : Chez Guillaume Cavelier, 1733. - 2 v. ;
21 cm.
Cote : 179.6.8 v. 1-2
Hecquet, Philippe, 1661-1737. - Observations sur la saignée du pied et sur la
purgation : au commencement de la petite verole, des fievres malignes & des
grandes maladies : preuves de decadence dans la pratique de medecine,
confirmées par de justes raisons de doute contre l'inoculation. - A Paris :
Chez Guillaume Cavelier, 1724. - [4], 498, [26] p. ; 18 cm.
Cote : 182.5.9
Hecquet, Philippe,
calmants, et des
lettre / [par M.
- [8], 374, [13]
Cote : 182.6.2

1661-1737. - Reflexions sur l'usage de l'opium, des
narcotiques, pour la guerison des maladies : en forme de
Hecquet]. - A Paris : Chez Guillaume Cavelier fils, 1726.
p. ; 17 cm.

Hecquet, Philippe, 1661-1737. - Traité des dispenses du carême : dans lequel
on decouvre la fausseté des prétextes qu'on apporte pour les obtenir, en
faisant voir par la mecanique du corps, les rapports naturels des alimens
maigres, avec la nature de l'homme : et par l'histoire, par l'analyse & par
l'observation, leur convenance avec la santé / [par Philippe Hecquet]. - 2e
ed., rev., corr. et augm. par l'auteur, de deux dissertations, l'une sur
les macreuses et l'autre sur le tabac. - A Paris : Chez François Fournier,
libraire, 1710. - 2 v. ; 17 cm.
Cote : 179.6.16 v. 1-2 ex. 1-2
Heister, Lorenz, 1683-1758. - L'anatomie d'Heister : avec des essais de
phsyique [sic] sur l'usage des parties du corps humain, & sur le méchanisme
de leurs mouvemens. - 2e éd. rev., corr. & augm. considérablement. - A
Paris : Chez Jacques Vincent, 1735. - xiv, 852 p., 14 f. de pl. pliés ;
ill. (grav.) ; 20 cm.
Cote : 179.3.1
Heister, Lorenz, 1683-1758 ; Paul, François, 1731-1774. - Institutions de
chirurgie : où l'on traite dans un ordre clair et nouveau de tout ce qui a
rapport a cet art : ouvrage de près de quarante ans / traduit du latin de
Laurent Heister ; avec un tableau des principales découvertes dont la
chirurgie s'est enrichie depuis la dernière édition de l'auteur en 1750,
jusqu'à l'année 1770, inclusivement par M. Paul. - Paris : Chez P. Fr.
Didot le jeune, 1771. - 4 v. : ill. (grav.) ; 21 cm.
Cote : 182.5.7 v.1-4
Helvetius, Jean Claude Adrien, 1685-1755. - Idée generale de l'œconomie
animale / par Mr. Helvetius. - A Paris : Aux dépens d'Anisson, directeur
de l'Imprimerie royale, 1725. - 2 v. ; 17 cm.
Cote : 22.4.6 v. 2
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Helvetius, Jean Claude Adrien, 1685-1755. - Idée generale de l'œconomie
animale et observations sur la petite verole / par Helvetius. - Paris : Aux
dépens d'Anisson, 1725. - v. ; 17 cm.
Cote : 454.3.7 v. 1
Helvétius, Jean-Adrien, 1662-1727. - Traité des maladies les plus frequentes
et des remedes propres a les guerir / par M. Helvétius. - Nouv. éd. - A
Paris : Chez Le Mercier, 1739. - 2 v. ; 16 cm.
Cote : 184.3.4 v. 1
Helvétius, Jean-Adrien, 1662-1727. - Traité des maladies les plus frequentes
et des remedes propres a les guerir / par M. Helvétius. - Nouv. éd. - A
Paris : Chez Le Mercier, 1748. - 2 v. ; 16 cm.
Cote : 184.3.2 v. 2
Henle, Jacob, 1809-1885 ; Jourdan, A. J. L. (Antoine Jacques Louis), 17881848. - Traité d'anatomie générale, ou, Histoire des tissus et de la
composition chimique du corps humain / par J. Henle ; traduit de l'allemand
par A.-J.-L. Jourdan. - Paris : Chez J.-B. Baillière, 1843. - 2 v. : ill.
(grav.), tabl. ; 22 cm. - (Encyclopédie anatomique ; t. 6-7).
Cote : 179.3.3 v. 1-2
Hennen, John, 1779-1828. - Observations on some important points in the
practice of military surgery, and in the arrangement and police of
hospitals : illustrated by cases and dissections / by John Hennen. Edinburgh : Printed for Archibald Constable and Co. ; London : Longman,
Hurst, Rees, Orme, and Brown : John Cumming, 1818. - x, 508 p. ; 21 cm.
Cote : 462.1.14
Hennen, John, 1779-1828. - Principles of military surgery : comprising
observations on the arrangement, police, and practice of hospitals, and on
the history, treatment, and anomalies of variola and syphilis ; illustrated
with cases, dissections, and engravings / by John Hennen. - 2nd ed., with
numerous additions. - Edinburgh : Printed for Archibald Constable and Co. ;
London : Hurst, Robinson, and Co., 1820. - xiii, [2], 580 p., 6 f. de pl. :
ill. (grav.) ; 23 cm.
Cote : 462.1.15
Henning, George. - A critical inquiry into the pathology of scrofula : in
which the origin of that disease is accounted for on new principles, and a
new and much improved method is recommended and explained for the treatment
of it / by George Henning. - London : Printed for J. Callow [etc.], 1815. xv, [2], 256 p. ; 23 cm.
Cote : 458.5.21
Henry, Noël Etienne, 1769-1832 ; Guibourt, Nicolas Jean Baptiste Gaston, 17901867. - Pharmacopée raisonnée, ou, Traité de pharmacie pratique et
théorique / par N.E. Henry et Guibourt. - 3e éd. rev. et considérablement
augm. par N.J.BG. Guibourt. - A Paris : J.B. Baillière, libraire [etc.],
1847. - xx, 800 p., 22 f. de pl. : ill. ; 23 cm.
Cote : 463.7.14
Hérard, Hippolyte Victor, 1819- ; Cornil, Victor, 1837-1908. - De la phthisie
pulmonaire : étude anatomo-pathologique et clinique / par Hérard et V.
Cornil. - Paris : Germer Baillière, libraire-éditeur, 1867. - iv, 748 p., 3
f. de pl. : ill., (certaines en coul.) ; 22 cm.
Cote : 458.6.6
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Hering, Constantine, 1800-1880 ; Simon, Léon. - Médecine homœopathique
domestique / par C. Héring ; traduction nouvelle sur la 12e édition
allemande, augmentée d'indications nombreuses et précédée de conseils
d'hygiène et de thérapeutique générale par Léon Simon fils. - Paris : J.B.
Baillière et fils, libraire, 1867. - xii, 738, 6 p. : ill. ; 19 cm.
Cote : 464.1.11
Hering, Constantine, 1800-1880 ; Simon, Léon. - Médecine homœopathique
domestique / par C. Héring ; traduction nouvelle augmentée d'indications
nombreuses et précédée de conseil d'hygiène et de thérapeutique générale
par Léon Simon. - 6e éd., rev. et corr. - Paris : Librairie J.B. Baillière
et fils, 1873. - xii, 756, 36 p. : ill. ; 18 cm.
Cote : 183.4.21 ex. 1 ; 464.1.12 ex. 2
Hermann ; Roye ; Onimus, M. - Éléments de physiologie / par le Dr Hermann,
professeur de physiologie a l'Université de Zurich ; ouvrage traduit de
l'allemand sur la 2e édition par M. Roye ; revu et annoté par le docteur
Onimus. - Paris : Chamerot et Lauwereyns, libraires-éditeurs, 1869. - vi,
529 p. : ill. ; 24 cm.
Cote : 450.2.2
Hermann. - La syphilis / [Hermann]. - Paris : Impr. A. Reiff, [s.d.]. - 88
p. ; 21 cm.
Cote : 458.3.27
Herpin, Th. - Du pronostic et du traitement curatif de l'épilepsie / par Th.
Herpin. - A Paris : Chez J.-B. Baillière, libraire, 1852. - [2], 622 p. ;
22 cm.
Cote : 459.1.25
Hertzler, Arthur E. (Arthur Emanuel), 1870-1946. - The horse and buggy doctor
/ by Arthur E. Hertzler. - 1st ed. - New York : Harper, 1938. - x, 322 p.,
[6] p. de pl. : ill., portr. ; 23 cm.
Cote : 179.6.2
Heurteloup, Charles Louis Stanislaus, baron, 1793-. - De la lithotripsie sans
fragments au moyen de l'extraction immédiate : ou de la pulvérisation
immédiate des pierres vésicales par les voies naturelles, appuyée d'un
grand nombre de faits pratiques / par Heurteloup. - Paris : Labé, libraire,
1846. - viii, 357, [1] p., [2] f. de pl. : ill. ; 22 cm.
Cote : 462.2.22
Heurteloup, Charles Louis Stanislaus, baron, 1793-. - Mémoires sur la
lithotripsie par percussion : et sur l'instrument appelé percuteur courbe a
marteau, qui permet de mettre en usage ce nouveau système de pulvérisation
des pierres vésicales, le tout appuyé de nombreux exemples de guérisons
bien authentiques / par Heurteloup. - Paris : Chez Béchet, libraire, 1833.
- vii, 158 p., 1 f. de p. : ill. ; 22 cm.
Cote : 462.2.22
Heurteloup, Charles Louis Stanislaus, baron, 1793-. - Trois épisodes pour
servir a l'histoire de la lithotripsie : vulgairement appelée lithotritie,
ou défense obligée contre trois injustes attaques / par Heurteloup. Paris : Labé, libraire, 1846. - 87 p., 1 f. de pl. : ill. ; 22 cm.
Cote : 462.2.22
Hewson, Thomas. - Observations on the history and treatment of the
ophthalmia : accompanying the secondary forms of lues venerea : illustrated
by cases / by Thomas Hewson. - London : Printed for Longman, Hurst, Rees,
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Orme, Brown, and Green, 1824. - xi, 117 p., 1 f. de pl. : ill. en coul. ;
21 cm.
Cote : 462.5.2
Hewson, William, 1739-1774 ; Gulliver, George, 1804-1882. - The works of
William Hewson, F. R. S. / ed. with an introduction and notes, by George
Gulliver. - London : Printed for the Sydenham society, 1846. - lvi, 360 p.,
8
f.
de
pl. :
ill.,
portr. ;
22 cm.
(The
Sydenham
Society.
[Publications]).
Cote : 449.8.4
Hey, William, 1736-1819. - Practical observations in surgery : illustrated by
cases / by William Hey. - 2d ed., corr. and enl. with additional plates. London : Printed by Luke Hansard & Sons for T. Cadell and W. Davies, 1810.
- xi, 578 p., 16 f. de pl. : ill. (grav.) ; 22 cm.
Cote : 461.7.6
Hey, William, 1736-1819. - Practical observations in surgery : illustrated by
cases / by William Hey. - 3rd ed. - London : Printed by Luke Hansard & sons
for T. Cadell and W. Davies, 1814. - xiv, 577 p., 15 f. de pl. : ill.
(grav.) ; 22 cm.
Cote : 461.7.5
Hey, William, 1772-1844. - A treatise on the puerperal fever : illustrated by
cases, which occured in Leeds and its vicinity, in the years 1809-1812 / by
William Hey, Jun. - London : Printed for Longman, Hurst, Rees, Orme & Brown
[etc.], 1815. - xiv, [1], 238 p. ; 21 cm.
Cote : 463.1.7
Heylen, Joannes-Baptista-Josephus ; Ram, Pierre François Xavier de, 18041865 ; Craninx, Petro Joan. Steph. - Dissertatio chirurgica quam cum
subjectis thesibus / annuente summo numine, ex auctoritate rectoris
magnifici Petri Franc. Xav. de Ram ; et consensu facultatis medicæ, præside
Petro Joan. Steph. Craninx ; pro gradu academico doctoris medicinæ,
chirurgicæ et artis obstetriciæ, in universitate catholica in oppido
Lovaniensi rite et legitime consequendo, publice propugnabit JoannesBaptista-Josephus
Heylen.
Lovanii :
Excudebant
vanlinthout
et
vandenzande, universitatis typograph, 1841. - 97, [2] p., 4 f. de pl. :
ill. ; 22 cm.
Cote : 462.2.7
Hill, George Nesse. - An essay on the prevention and cure of insanity : with
observations on the rules for the detection of pretenders to madness / by
George Nesse Hill. - London : Printed for Longman, Hurst, Rees, Orme &
Brown, 1814. - xiii, [17]-446 p. ; 24 cm.
Cote : 459.1.20
Hippocrate ; Breche, Jean, ca 1514-ca 1583 ; Galien et al. - Les aphorismes
d'Hippocrate : avec le commentaire de Galien sur le I. livre / traduits de
grec en françois par M. J. Breche ; avec annotations sur ledit premier
livre, ensêble certaines paraphrases servans de brief commentaire, depuis
le second livre iusques à la fin du septiesme par ledit Bresche ; où a esté
adiousté de nouveau les aphorismes de Damascene, médecin arabe, ensemble
une épitome sur les trois livres des tempérances de Galien. - Paris : Chez
Pierre Champenois, 1634. - 719 p. ; 11 X 6 cm.
Cote : 178.6.1
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Hippocrate ; Riollay, Francis. - Doctrines and practice of Hippocrates in
surgery and physic : with occasional remarks / by Francis Riollay. London : Printed for T. Cadell, 1783. - viii, 273, [6] p. ; 22 cm.
Cote : 178.1.5
Hippocrate ; Galien ; Foës, Anuce, 1528-1595 et al. - Épidémiques d'Hippocrate
traduites du grec : avec des réflexions sur les constitutions epidémiques :
suivies des quarante-deux histoires rapportées par cet ancien médecin, & du
commentaire de Galien sur ces histoires : on y a joint un mémoire sur la
mortalité des moutons en Boulonnois, dans les années 1761 & 1762, & une
lettre sur la mortalité des chiens, dans l'année 1763, dans laquelle sont
developpées des vues d'Hippocrate sur les constitutions / par M. Desmars,
médecin. - Paris : Chez la Veuve d'Houry, imprimeur-libraire, 1798. xxxvj, 332 p. ; 17 cm.
Cote : 181.3.6
Hippocrate ; Duret, Louis, 1527-1586. - Hippocratis magni coacæ prænotiones :
opus admirabile in tres libros distributum / interprete & enarratore
Ludivico Dureto ... cum rerum commemorabilium indice amplissimo. - Editio
recens illustrata. - Lutetiæ Parisiorum : Sumptibus Petri Billaine, 1621. [12], 578, [56] p. ; 35 cm.
Cote : 178.8.8
Hippocrate ; Foës, Anuce, 1528-1595. - Tou megalou Ippokratous panton ton
iatron korufaiou ta euriskomena = Magni Hippocratis medicorum omnium facile
principis, opera omnia quæ extant in VIII sectiones ex erotiani mente
distributa / nunc denuo latina interpretatione & annotationibus illustrata
Anutio Fœsio ... ; his præterea accessere variæ in omnes Hippocr. libb.
lectiones ... ; huic novissimæ omniumque emendatissimæ editioni accesserunt
... ; cum indice quadruplici longe anplissimo & vtilissimo. - Geneve :
Typis & Sumptibus Samuelis Chouët, 1657. - 2 v. ([48], 1344, [62], 48 p.) :
[1] portr. (grav.) ; 43 cm.
Cote : 178.8.1 v. 1-2
Hippocrate ; Foës, Anuce, 1528-1595 ; Gardeil, Jean Baptiste, 1726-1808. Traduction des œuvres médicales d'Hippocrate, sur le texte grec, d'après
l'édition de Foës / [trad. par le docteur Gardeil]. - Toulouse : Chez
Fages, Meilhac et comp., imprimeurs-libraires, 1801. - 4 v. ; 21 cm.
Cote : 178.6.3 v. 1-4
Hiram Ricker & Sons. - Poland mineral spring water : the story of its history
and its marvellous curative properties. - [South Poland, Me. : Hiram Ricker
& sons], 1883. - 76 p. : ill., portr. ; 19 cm.
Cote : 455.2.9
Hird, William. - Remarks upon pestilence and pestilential diseases :
interspersed with some observations on the mortality amongst the horned
cattle : wherein this heavy calamity, both from reason and analogy, is set
in a new and clear light, and certain easy means of prevention and cure are
recommended upon rational and experimental principles / by William Hird. London : Printed for W. Innys, and J. Richardson, 1753. - v-viii, 96 p. ;
21 cm.
Cote : 183.2.8
Hocken, Edward Octavius. - A treatise on amaurosis and amaurotic affections /
by Edward Octavius Hocken. - Philadelphia : Published by A. Waldie, 1842. iv, [5]-201, [2] p. ; 23 cm. - (Dunglison's American medical library).
Cote : 462.4.23
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Hodgkin, Thomas, 1798-1866. - Lectures on the morbid anatomy of the serous and
mucous membranes / by Thomas Hodgkin. - Philadelphia : Printed and
published by A. Waldie, 1838. - 2 v. ; 23 cm. - (Dunglison's American
medical library).
Cote : 455.5.12 v. 1
Hodgson, Thomas, 1788-1869. - A treatise on the diseases of arteries and
veins : containing the pathology and treatment of aneurisms and wounded
arteries / by Joseph Hodgson. - London : Printed by J. Moyes for Thomas
Underwood [etc.], 1815. - xix, 603 p. ; 21 cm + 1 atlas (27 p., 8 f. de
pl. : ill. (grav.) ; 36 cm).
Cote : 459.4.4 ; 183.1.12 Atlas
Hoffbauer, Johann Christoph, 1766-1827 ; Esquirol, Etienne, 1772-1840 ; Itard,
Jean Marc Gaspard, 1775-1838 et al. - Médecine légale relative aux aliénés
et
aux
sourds-muets,
ou,
Les
lois
appliquées
aux
désordres
de
l'intelligence / par J.-C. Hoffbauer ; traduit de l'allemand sur la
dernière édition par A.-M. Chambeyron ; avec des notes par Esquirol et
Itard. - A Paris : Chez J.-B. Baillière, libraire-éditeur, 1827. - xx, 388
p., [1] f. de pl. pliée ; 21 cm.
Cote : 455.4.1
Hoffmann, Friedrich, 1660-1742. - Dissertationes physico-medicæ curiosæ
selectiores : ad sanitatem tuendam maximè pertinentes / Friderici Hofmanni.
- Lugduni Batavorum : Apud Theodorum Haak, 1708. - 2 v. en 1 : ill. ;
19 cm.
Cote : 454.6.19
Hoffmann, Friedrich, 1660-1742 ; Bruhier, Jacques-Jean, m. 1756. - La medecine
raisonnée / de Mr Fr. Hoffmann ; traduite par Jacques-Jean Bruhier. - A
Paris : Chez Briasson, libraire, 1739. - 2 v. ; 17 cm.
Cote : 179.6.7 v. 1-2
Hofmann, Eduard, Ritter von, 1837-1897 ; Lévy, Emmanuel ; Brouardel, Paul,
1837-1906. - Nouveaux éléments de médecine légale / par E. Hofmann ;
traduction par le Dr Emmanuel Lévy ; introduction et commentaires, par P.
Brouardel. - Paris : Librairie J.-B. Baillière et fils, 1881. - viii, 830
p. : ill. ; 21 cm.
Cote : 455.3.5
Hogben, James. - Obstetric studies : comprehending a treatise on parturition,
likewise
the
various
accompanying
symptoms
during
pregnancy,
and
subsequently to labour, with descriptive references and practical
observations / by James Hogben. - London : Printed for the author by F.
Vigurs, 1813. - xii, 170 p. : ill. ; 30 cm + 3 atlas (19 pl.).
Cote : 462.7.10
Hogel, A. - Maladies de poitrine : conseils à suivre, ou, Traité de la vie
moderne / par A. Hogel. - Paris : Librairie Chamerot et Lauwereyns, 1866. 284 p. ; 19 cm.
Cote : 459.4.18
Hogg, Jabez, 1817-1899. - A manual of ophthalmoscopic surgery : being a
practical treatise on the use of the ophthalmoscope in diseases of the eye
/ by Jabez Hogg. - 3rd ed., rewritten and enl. - London : John Churchill &
sons, 1863. - xii, 296, [34] p., 4 f. de pl. : ill. (certaines en coul.) ;
23 cm.
Cote : 462.4.21
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Holland, Henry, Sir, 1788-1873. - Medical notes and reflections / by Henry
Holland. - Philadelphia : Haswell, Barrington & Haswell, 1839. - 383, 32
p. ; 23 cm.
Cote : 452.1.11
Holmes, William Gordon, n.1845. - The science of voice production and voice
preservation : for the use of speakers and singers / by Gordon Holmes. New York : R. Worthington, 1880. - xi, [1], 157 p. : ill. ; 20 cm.
Cote : 449.4.11
Holt, Bernard. - On the immediate treatment of stricture of the urethra : by
the employment of the "stricture dilator" / by Barnard Holt. - 2nd ed. London : John Churchill & Son, 1863. - ix, 110, 31, [1] p., 1 f. de pl. :
ill. ; 23 cm.
Cote : 183.4.16
Home, Everard, Sir, 1756-1832. - Observations on cancer : connected with
histories of the disease / by Everard Home. - London : Printed by W. Bulmer
for G. and W. Nicol, 1805. - xv, 248 p. ; 21 cm.
Cote : 458.5.1
Home, Everard , Sir, 1756-1832. - Practical observations on the treatment of
strictures in the urethra / by Everard Home. - London : Printed for George
Nicol, 1795. - viii, xiii, [15]-199 p. ; 22 cm.
Cote : 183.4.17
Home, Everard, Sir, 1756-1832. - Practical observations on the treatment of
strictures in the urethra and in the œsophagus / by Everard Home. London : Printed by W. Bulmer and co. for G. & W. Nicol [etc.], 1805-1821.
- 3 v. : ill. ; 21 cm.
Cote : 459.6.1 v. 1
Home, Everard, Sir, 1756-1832 ; Brande, William. - Practical observations on
the treatment of the diseases of the prostate gland / by Everard Home. London : Printed for Payne and Foss, 1811-1818. - 2 v. : ill. ; 23 cm.
Cote : 459.6.6 v. 2
Honoré, André, né 1725. - Agenda de santé, ou, Nouveau recueil portatif des
plantes, arbres & arbustes : tant de la France que des pays étrangers,
rangées, non sous leur ordre alphabétique accoutumé, mais sous celui des
maladies qu'elles concernent : ouvrage qui, en réunissant avec précision &
exactitude, d'après les meilleurs maîtres, toutes les simples douées d'une
même propriété, touchant chaque espèce de mal, a été mis à la portée de
tout particulier, & doit généralement intéresser / par André Honoré. - A
Paris : De l'Imprimerie de Ph.D. Pierres, 1777. - xij, 322, [2] p. ; 18 cm.
Cote : 184.3.5
Hooker, Worthington, 1806-1867. - Human physiology : designed for colleges and
the higher classes in schools, and for general reading / by Worthington
Hooker. - New York : Published by Farmer, Brace, & Co., 1855. - xi, [13]424 p. : ill. ; 20 cm.
Cote : 450.4.4
Hooper, Robert, 1773-1835. - Examinations in anatomy, physiology, practice of
physic, surgery, materia medica, chemistry, and pharmacy : for the use of
students / by Robert Hooper. - 3rd ed., greatly enl. and improved. -
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London [etc.] : Printed for Longman [etc.], 1814. - [3], 165, [3] p. ;
16 cm.
Cote : 179.3.7
Hope, James, 1801-1841 ; Pennock, C. W. - A treatise on the diseases of the
heart and great vessels : and on the affections which may be mistaken for
them : comprising the author's view of the physiology of the heart's
actions and sounds, as demonstrated by his experiments on the motions and
sounds in 1830, and on the sounds in 1834-5 / by J. Hope ; with notes and a
detail of recent experiments, by C. W. Pennock. - 1st American from the 3rd
London ed. - Philadelphia : Haswell & Johnson, 1842. - xviii, [17]-572 p.,
9 f. de pl. : ill. ; 23 cm.
Cote : 459.3.25
Horner, William E. (William Edmonds), 1793-1853. - Special anatomy and
histology / by William E. Horner. - 8th ed. - Philadelphia : Blanchard and
Lea, 1851. - 2 v. : ill. ; 24 cm.
Cote : 449.7.16 v. 1-2
Horner, William E. (William Edmonds), 1793-1853. - A treatise on pathological
anatomy / by William E. Horner. - Philadelphia : Carey, Lea & Carey, 1829.
- xxix, 460, 4, 4 p., 4 f. de pl. : ill. (certaines en coul.) ; 22 cm.
Cote : 455.6.5
Howard, John, 1726-1790. - An account of the principal lazarettos in Europe :
with various papers relative to the plague, together with further
observations on some foreign prisons and hospitals, and additional remarks
on the present state of those in Great Britain and Ireland / by John
Howard. - 2nd ed., with additions. - London : Printed for J. Johnson, C.
Dilly, and T. Cadell, 1791. - [10], 259, [13], 32 p., 22 f. de pl. : ill.
(grav.) ; 32 cm.
Cote : 181.3.1
Howe, Joseph W. (Joseph William), 1843-1890. - Winter homes for invalids : an
account of the various localities in Europe and America, suitable for
consumptives and other invalids during the winter months, with special
reference to the climatic variations at each place, and their influence on
disease / by Joseph W. Howe. - New York : G.P. Putnam's Sons, 1875. - x,
205, [4] p. ; 19 cm.
Cote : 455.2.7
Howship, John, 1781-1841. - Practical observations in surgery, and morbid
anatomy / by John Howship ; illustrated by cases with dissections and
engravings. - London : Printed for Longman, Hurst, Rees, Orme, and Brown,
1816. - viii, 494 p., 8 f. de pl. : ill. (grav.) ; 23 cm.
Cote : 461.7.7
Howship, John, 1781-1841. - Practical observations on the symptoms,
discrimination, and treatment, of some of the most important diseases of
the lower intestines and anus : particularly including those affections
produced by stricture, ulceration, and tumour, within the cavity of the
rectum, and piles, fistulæ, and excrescences, formed at its external
opening : illustrated by cases, to which are added, some suggestions upon a
new and successful mode of correcting habitual confinement in the bowels,
to ensure their regular action without the aid of purgatives, on a
principle essentially conducive to the prevention of the above diseases /
by John Howship. - London : Printed for Longman, Hurst, Rees, Orme and
Brown, 1820. - xvi, 176 p. ; 21 cm.
Cote : 459.5.17
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Hudson, Alfred. - Lectures on the study of fever / by Alfred Hudson. Dublin : W. McGee ; London : Longmans, Green & Co., 1867. - xxiv, 336 p. ;
23 cm.
Cote : 458.1.15
Hudson, E. Darwin, (Erasmus Darwin), 1843-1887. - A manual of the physical
diagnosis of thoracic diseases / by E. Darwin Hudson, Jr. - New York :
William Wood & Co., 1887. - xii, 150 p. : ill. ; 25 cm.
Cote : 181.5.6 ex. 1 ; 457.6.7 ex. 2
Hufeland, Christoph Wilhelm, 1762-1836. - L'art de prolonger la vie humaine /
traduit sur la seconde édition de l'allemand de Chr. Guill. Hufeland. - A
Paris : Chez Méquignon aîné, libraire, 1810. - xvi, 358 p. ; 21 cm.
Cote : 455.1.27
Hufeland, Christoph Wilhelm, 1762-1836 ; Jourdan, A. J. L. (Antoine Jacques
Louis), 1788-1848. - Manuel de médecine pratique : fruit d'une expérience
de cinquante ans / par C.-G. Hufeland ; traduit de l'allemand par A.-J.-L.
Jourdan. - 2e éd., corr. et augm. - Paris : Germer Baillière, libraireéditeur [etc.], 1848. - xvi, 756 p. ; 22 cm.
Cote : 457.3.5.
Hufeland, Christoph Wilhelm, 1762-1836 ; Bousquet, Jean Baptiste Édouard,
1794-1872 ; Larrey, Dominique Jean, baron, 1766-1842. - Traité de la
maladie scrophuleuse / par C.G. Hufeland ; traduit de l'allemand sur la 3e
édition (1819), et accompagné de notes par J. B. Bousquet ; et suivi d'un
mémoire sur les scrophules, accompagné de quelques réflexions sur le
traitement du cancer, par Larrey. - A Paris : Chez J.B. Baillière,
libraire, 1821. - xxxij, 398 p. : portr. ; 21 cm.
Cote : 458.5.22
Hughes, Daniel Edward, 1851-1902. - A compend of the practice of medicine / by
Dan'l E. Hughes. - Physicians' ed., thoroughly rev. and enl., based on the
fourth revision of the quiz-compend ed., and including a very complete
section on skin diseases. - Philadelphia : P. Blakiston, Son & Co., 1889. 462, 14, [2] p. ; 20 cm.
Cote : 457.3.1
Hugier, Pierre Charles, 1804-1874. - Du diagnostic différentiel des maladies
du coude / thèse soutenue par P.-C. Hugier. - Paris : Imprimé par Béthune
et Plon, 1842. - 80 p. ; 27 cm.
Cote : 459.4.13
Hugier, Pierre Charles, 1804-1874. - Mémoire sur l'esthiomène : ou dartre
rongeante de la région vulvo-anale / par P.-C. Hugier. - A Paris : Chez J.B. Baillière, libraire [etc.], 1849. - 100 p., 4 f. de pl. : ill. ; 27 cm.
Cote : 459.4.13
Hugier, Pierre Charles, 1804-1874. - Mémoire sur les luxations du pied
considérées en général : et sur une nouvelle espèce de luxation externe par
rotation du pied en dehors / par P.-C. Hugier. - Paris : Typographie et
lithographie Félix Malteste et ce, 1848. - 28 p. ; 27 cm.
Cote : 459.4.13
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Hugier, Pierre Charles, 1804-1874. - Thèse sur cette question, discuter la
valeur des diverses méthodes de traitement proposées contre les varices :
soutenue le 26 aout 1835, pour obtenir le titre d'agrégé a la Faculté de
médecine de Paris / par P.C. Hugier. - Paris : Imprimerie de Béthune et
Plon, 1835. - 62 p. ; 27 cm.
Cote : 459.4.13
Hugman, William C. (William Curtis). - A practical treatise on morbus
coxarius, or hip-joint disease : showing the advantages to be derived from
a system of mechanical management, for the prevention and cure of the
contraction of the limb : with cases and illustrations / by William C.
Hugman. - London : Samuel Highley, 1849. - iv, 81 p., 6 f. de pl. : ill. ;
23 cm.
Cote : 462.3.10
Hühner, Max, 1873-. - A practical treatise on disorders of the sexual function
in the male and female / by Max Hühner. - Philadelphia : Davis, 1918. - xv,
318 p. : ill. ; 22 cm.
Cote : 460.7.3
Hulke, John Whitaker, 1830-1895. - A practical treatise on the use of the
ophthalmoscope / by J.W. Hulke. - London : John Churchill, 1861. - x, 70
p., 4 f. de pl. : ill. (certaines en coul.) ; 27 cm.
Cote : 462.4.22
Hulme, Nathaniel, 1732-1807. - A treatise on the puerperal fever : wherein the
nature and cause of that disease, so fatal to lying-in women, are
represented in a new point of view illustrated by dissections : and a
rational method of cure proposed, confirmed by experience / by Nathaniel
Hulme. - London : Printed for T. Cadell, G. Robinson, and J. Almon, 1772. vi, [2], 175 p. : ill. (grav.) ; 23 cm.
Cote : 184.1.10
The human form divine : manikin. - [S.n. : s.l., s.d.]. - 1 pl. : ill. en
coul. ; 64 X 28 cm.
Cote : 1.4.2
Humphreys, F. - Homœopathic treatment of diseases of the sexual system : being
a complete repertory of all the symptoms occuring in the sexual systems of
the male and female : adapted to the use of physicians and laymen /
translated, arranged and edited, with additions and improvements by F.
Humphreys. - Philadelphia : Rademacher & Sheek, 1854. - ix, [10]-144 ;
16 cm.
Cote : 183.4.18
Hunter, John, 1728-1793 ; Richelot, G. (Gustave), 1806-1893. - Œuvres
complètes de John Hunter / traduites de l'anglais sur l'édition du Dr. J.F.
Palmer ; avec des notes par G. Richelot. - Paris : Labé : Firmin Didot
frères, 1839-1841. - 4 v. ; 23 cm + 1 atlas (28 p, 62 f. de pl. ; 32 cm).
Cote : 178.6.4 v. 1-4 ; 178.8.7 v.5
Hunter, John, 1728-1793 ; Richet, Charles. - Le sang / Hunter. - Paris : G.
Masson, 1892. - 170, [1] p. ; 19 cm. - (Bibliothèque rétrospective)
(Collection biologique).
Cote : 450.4.22 v. 1-2
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Hunter, John, 1728-1793 ; Home, Everard, Sir, 1756-1832. - A treatise on the
blood, inflammation, and gun-shot wounds / by the late John Hunter ; to
which is prefixed, a short account of the author's life, by his brother-inlaw, Everard Home. - London : Printed by John Richardson, for George Nicol,
bookseller, 1794. - lxvii, 575 p., 9 f. de pl. : ill., portr. ; 27 cm.
Cote : 182.6.5
Hunter, John, 1728-1793 ; Bell, William 1740-1804. - Treatise on the venereal
diseases / by John Hunter. - 2nd ed. - London : Sold at no. 13 Castlestreet, Leicester-square [etc.], 1788. - [12], 398, [26], 7 f. de pl. :
ill. (grav.) ; 21 cm.
Cote : 181.4.12 v. 1-2
Hunter, Willian, 1718-1783 ; Sydenham Society. - Anatomia uteri humani gravidi
tabulis illustrata / auctore Gulielmo Hunter = The anatomy of the human
gravid uterus exhibited in figures / by William Hunter. - London : Printed
for the Sydenham Society, 1851. - iv, 16 p., 34 f. de pl. ; 49 cm.
Cote : 715.6.6
Hunter, William, 1718-1783 ; Teacher, John Hammond, 1869-1930 ; Hunterian
Museum (University of Glasgow). - Catalogue of the anatomical and
pathological preparations of Dr. William Hunter : in the Hunterian Museum,
University of Glasgow / catalogue prepared by John H. Teacher, and
published at the cost of the Bellahouston Trustees. - Glasgow : MacLehose,
1900. - 2 v. : ill., portr. ; 23 cm.
Cote : 455.6.7 v. 1-2
Huschke, Emil, 1797-1858 ; Jourdan, A. J. L. (Antoine Jacques Louis), 17881848. - Traité de splanchnologie et des organes des sens / par E. Huschke ;
traduit de l'allemand par A.-J.-L. Jourdan. - A Paris : Chez J.-B.
Bailllière, 1845. - xlviii, 870 p., 5 f. de pl. : ill. ; 22 cm. (Encyclopédie anatomique).
Cote : 449.4.23
Imbert, Léon, 1854- ; Oddo, Constantin, 1860-1926 ; Chavernac, P et al. Accidents du travail : guide pour l'évaluation des incapacités / par Léon
Imbert et C. Oddo, P. Chavernac ; préface de René Viviani. - Paris :
Masson, 1913. - vii, 946 p. : ill. ; 21 cm.
Cote : 460.2.9
Index médical des principales stations thermales et climatiques de France /
publié par le syndicat général des médecins des stations balnéaires et
sanitaires de France. - Paris : Jean Gainche, 1903. - 398 p. : carte en
coul. ; 19 cm.
Cote : 455.2.14
Instruction populaire sur les précautions a prendre contre le choléra-morbus :
sur les premiers signes de la maladie, et les premiers soins a donner aux
personnes qui en sont atteintes. - A Paris : Chez J.-B. Baillière, libraire
[etc.], 1849. - 8 p. ; 21 cm.
Cote : 458.2.25
Instruction populaire sur les premiers signes du choléra : et sur les soins a
donner aux personnes qui en sont atteintes : extraite des rapports publiés
par l'Académie royale de médecine. - [Paris] : Imprimerie royale, 1832. - 6
p. ; 21 cm.
Cote : 458.2.23
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Instruction populaire sur les principaux moyens a employer pour se garantir du
choléra-morbus : et sur la conduite a tenir lorsque cette maladie se
déclare
/ Département de la Seine, commission centrale de salubrité. [Paris] : Imprimerie d'Éverat, 1831. - 14, [2] p. ; 21 cm.
Cote : 458.2.22
Irrigateur vésical. - Paris : Imp. E. Martinet, [1868]. - 6 p. : ill. ; 22 cm.
Cote : 183.3.4
Itard, Jean Marc Gaspard, 1775-1838. - Traité des maladies de l'oreille et de
l'audition / par J.-M.-G. Itard. - 2e éd., considérablement augm. et publ.
par les soins de l'Académie royale de médecine. - Paris : Librairie
médicale de Méquignon-Marvis fils, 1842. - 2 v. : ill. ; 22 cm.
Cote : 462.5.20 v.1-2
Jaboulay, Mathieu, 1860-1913 ; Patel, Maurice. - Hernies / par M. Jaboulay et
Maurice Patel. - Paris : Baillière, 1908. - 427 p. : ill. ; 25 cm. (Nouveau traité de chirurgie clinique et opératoire ; 25).
Cote : 460.6.5
Jaccoud, Sigismond, 1830-1913. - De l'organisation des facultés de médecine en
Allemagne : rapport présenté à son excellence le Ministre de l'instruction
publique le 6 octobre 1863 / par le Docteur Jaccoud. - Paris : Adrien
Delahaye, libraire-éditeur, 1864. - vii, 174 p. ; 22 cm.
Cote : 454.6.11
Jaccoud, Sigismond, 1830-1913 ; Hôpital de la Charité (Paris, France). Leçons de clinique médicale : faites à l'Hôpital de la Charité / par S.
Jaccoud. - Paris : Adrien Delahaye, libraire-éditeur, 1867. - 876, 40 p.,
11 f. de pl. : ill. ; 23 cm.
Cote : 457.5.8
Jaccoud, Sigismond, 1830-1913. - Les paraplégies et l'ataxie du mouvement /
par S. Jaccoud. - Paris : Adrien Delahaye, libraire-éditeur, 1864. - 688
p. ; 22 cm.
Cote : 459.2.6
Jackson, Robert, 1750-1827. - Remarks on the epidemic yellow fever : which has
appeared at intervals on the south coasts of Spain, since the year 1800 /
by Robert Jackson. - London : Printed for Thomas and George Underwood,
1821. - xvi, 207, 8 p. ; 24 cm.
Cote : 458.4.17
Jackson, Robert, 1750-1827. - A sketch, (analytical) of the history and cure
of contagious fever / by Robert Jackson. - London : Printed for Burgess and
Hill, 1819. - viii, 284, [1] p. ; 24 cm.
Cote : 458.2.2
Jackson, Robert, 1750-1827. - A sketch of the history and cure of febrile
diseases : more particularly as they appear in the West-Indies among the
soldiers of the British army / by Robert Jackson. - Stockton [G.-B.] :
Printed and sold by T. and H. Eeles [etc.], 1817. - xvi, 606 p. ; 24 cm.
Cote : 458.2.3
Jackson, Robert, 1750-1827. - A sketch of the history and cure of febrile
diseases : more particularly as they appear in the West-Indies among the
soldiers of the British army / by Robert Jackson. - 2nd ed., with many
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additions. - London : Printed for Baldwin, Cradock, and Joy, 1820. - 2 v. ;
24 cm.
Cote : 458.2.4 v. 1-2
Jackson, Rowland, 1720-1784. - A physical dissertation on drowning : in which
submersion, commonly call'd drowning, is shewn to be a long time consistent
with the continuance of life, from a variety of unexceptionable tho'
surprising facts, related by the most eminent and judicious authors, and
confirm'd by incontestable evidence, which facts are reconcil'd and
accounted for, from the strictest laws of the animal œconomy : to which is
subjoined, the proper measures for recovery and relief ... : with an
appendix, containing some methods for the recovery of those who hang
themselves, and of children supposed to be born dead / by a physician. London : Printed for Jacob Robinson, 1746. - [2], 80 p., [1] f. de pl. :
ill. (grav.) ; 21 cm.
Cote : 183.2.8
Jadelot, Nicolas, 1738-1793. - Pharmacopée des pauvres, ou, Formules des
médicamens les plus usuels dans le traitement des maladies du peuple : avec
l'indication des vertus de ces médicamens, de la manière de les employer, &
des maladies auxquelles ils conviennent : ouvrage destiné à servir aux
hôpitaux, maisons de charité, & à toutes personnes qui veulent soulager les
pauvres / par M. Jadelot. - A Nancy : Chez H. Hæner, imprimeur, 1784. - 212
p. ; 22 cm.
Cote : 184.4.7
Jahr, G. H. G. (Gottlieb Heinrich Georg), 1800-1875. - Du traitement
homœopathique des affections nerveuses et des maladies mentales / par G.H.-G. Jahr. - A Paris : Chez J.-B. Baillière, libraire [etc.], 1854. viii, 600 p. ; 18 cm.
Cote : 464.1.19
Jahr, G. H. G. (Gottlieb Heinrich Georg), 1800-1875. - Du traitement
homœopathique des maladies des femmes / par G.H.G. Jahr. - A Paris : Chez
J.-B. Baillière, libraire [etc.], 1856. - vii, 496 p. ; 18 cm.
Cote : 464.1.20
Jahr, G. H. G. (Gottlieb Heinrich Georg), 1800-1875 ; Hering, Constantine,
1800-1880. - G.H.G. Jahr’s manual of homœopathic medicine / translated from
German with improvements and additions, by C. Hering. - Allentown, Pa. : at
the Academical Book Store [etc.], 1836. - 600 p. ; 23 cm.
Cote : 464.1.6
Jahr, G. H. G. (Gottlieb Heinrich Georg), 1800-1875 ; Noirot, Loius, 1814- ;
Mouzin, Ph et al. - Manuel d'homœopathie, ou, Exposition de l'action
principale et caractéristique des médicamens homœopathiques : d'après les
observations faites tant sur l'homme sain qu'au lit des malades / par
Jahr ; traduit de l'allemand, et publié avec divers articles extraits des
docteurs S. Hannemann, Héring, Aegidi, Bonninghausen, sur l'examen des
maladies, le choix des remèdes, la répétition des doses, etc. ; et la
pharmacopée homœopathique, par L. Noirot et Ph. Mouzin. - Dijon :
Douillier, imprimeur-libraire ; Paris : Baillière, 1835. - 4 v. ; 15 cm.
Cote : 464.1.7 v. 1
Jahr, G. H. G. (Gottlieb Heinrich Georg), 1800-1875. - Nouveau manuel de
médecine
homœopathique
/
par
G.H.G.
Jahr.
5e
éd.,
rev.
et
considérablement augm. - A Paris : Chez J.B. Baillière, libraire [etc.],
1850. - 2 pties en 4 v. ; 18 cm.
Cote : 464.1.22 v. 1.1-2.2
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Jahr, G. H. G. (Gottlieb Heinrich Georg), 1800-1875. - Nouveau manuel de
médecine
homœopathique
/
par
G.H.G.
Jahr.
7e
éd.,
rev.
et
considérablement augm. - Paris : J.B. Baillière et fils, libraires [etc.],
1862. - 2 v. ; 18 cm.
Cote : 464.2.1 v. 1-2
Jahr, G. H. G. (Gottlieb Heinrich Georg), 1800-1875 ; Catellan, A. - Nouvelle
pharmacopée homœopathique, ou, Histoire naturelle et préparation des
médicaments homœopathiques et posologie ou de l'administration des doses /
par G.H.G. Jahr et A. Catellan. - 2e éd., rev. et considérablement augm. A Paris : Chez J.B. Baillière, libraire [etc.], 1853. - xix, 436, 36 p. :
ill. ; 19 cm.
Cote : 464.2.8
James, John Haddy, 1788-1869 ; Royal College of Surgeons. - Observations on
some of the general principles and on the particular nature and treatment
of the different species of inflammation : being, with additions, the
substance of an essay to which the Jacksonian prize, for the year 1818, was
adjudged by the Royal College of Surgeons / by J.H. James. - London :
Printed for Thomas and George Underwood, 1821. - xxiii, 328 p. ; 21 cm.
Cote : 456.5.13
James, Prosser, 1836-1918. - The therapeutics of the respiratory passages / by
Prosser James. - New York : William Wood & co. 1884. - vii, 316 p. : ill. :
24 cm. - (Wood's library of standard medical authors).
Cote : 463.6.16
James, Robert, 1705-1776 ; Busson, Julien, 1717-1781. - Dictionnaire universel
de medecine, de chirurgie, de chymie, de botanique, d'anatomie, de
pharmacie, d'histoire naturelle, &c. : précédé d'un discours historique sur
l'origine & les progrès de la medecine / traduit de l'anglois de M. James
par Mrs Diderot, Eidous & Toussaint. - Rev., corr. & augm. / par M. Julien
Busson. - Paris : Chez Briasson : David l'aîné : Durand, 1746-1748. - 6
v. : ill. (grav.) ; 40 cm.
Cote : 177.8.2 v. 1-3, 5-6.
Janet, Pierre, 1859-1947. - Névroses et idées fixes / par Pierre Janet. - 3e
éd. - Paris : Alcan, 1914-. - v. : ill. ; 24 cm. - (Travaux du laboratoire
de psychologie de la clinique à la Salpêtrière).
Cote : 459.3.4 v. 1
Janin, Jean, né 1730 ou 1731. - Mémoires et observations anatomiques,
physiologiques et physiques sur l'œil, et sur les maladies qui affectent
cet organe : avec un précis des opérations & des remedes qu'on doit
pratiquer pour les guérir / par Jean Janin. - A Lyon : Chez les freres
Perisse, libraires ; A Paris : Chez P.F. Didot, le jeune, 1772. - xl, 474,
[6] p. ; 21 cm.
Cote : 183.2.16
Jarjavay, Jean François, 1815-1868. - Traité d'anatomie chirurgicale, ou, De
l'anatomie dans ses rapports avec la pathologie externe et la médecine
opératoire / par J.-F. Jarjavay. - Paris : Labé, éditeur, libraire, 18521853. - 2 v. ; 22 cm.
Cote : 449.7.1 v. 1-2
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Jaumes, François Anselme, 1804-1868 ; Fonssagrives, Jean Baptiste, 1823-1884.
- Traité de pathologie et de thérapeutique générales / par F.A. Jaumes ;
ouvrage publié par son fils et précédé d'une notice biographique par
Fonssagrives. - Paris : Victor Masson et fils, 1869. - xxxii, 1116 p. ;
24 cm.
Cote : 456.1.9
Jefferis, Benjamin Grant, 1851- ; Davis, Ozora Stearns, 1866- ; Drake, Emma
Frances Angell, 1849- et al. - Safe counsel, or, Practical eugenics / by
B.G. Jefferis and J.L. Nichols ; to which has been added The story of life,
by Ozora S. Davis and Emma F.A. Drake. - 39th ed. / edited and completely
rev. by J.L. Nichols. - Naperville, Ill. : J. L. Nichols, 1927. - 512 p. :
ill. ; 20 cm.
Cote : 184.2.4
Jentzer, Albert. - Indications opératoires d'urgence dans les lésions
traumatiques fermées récentes du crâne et de l'encéphale / Albert Jentzer.
- Paris : Masson, 1935. - 108 p. ; 24 cm.
Cote : 462.2.1
Jobert, Antoine Joseph, de Lamballe, 1799-1867. - Etudes sur le système
nerveux / par A.-J. Jobert (de Lamballe). - Paris : Au Gte Devénois, 1838.
- xxxv, 744 p. ; 22 cm.
Cote : 450.5.26
Jobert, Antoine Joseph, de Lamballe, 1799-1867. - Plaies d'armes a feu :
mémoire sur la cautérisation, et description d'un spéculum a bascule / par
A.-J. Jobert, de Lamballe. - Paris : Béchet, libraire-éditeur, 1833. xxiv, 448 p., 2 f. de pl. : ill. (grav.) ; 22 cm.
Cote : 183.3.1
Jobert, Antoine Joseph, de Lamballe, 1799-1867. - Traité de chirurgie
plastique
/ par A.-J. Jobert (de Lamballe) ; accompagné d'un atlas infolio de 18 planches gravées et coloriées. - A Paris : Chez J.-B.
Baillière ; A Londres : Chez H. Baillière, 1849. - 2 v. ; 22 cm + 1 atlas
(8 p., 18 f. de pl. : ill. (grav.) (certaines en coul.) ; 43 cm).
Cote : 462.1.13 v. 1-2 ; 715.6.12 Atlas
Jobert, Antoine Joseph, de Lamballe, 1799-1867. - Traité théorique et pratique
des maladies chirurgicales du canal intestinal / par A.J. Jobert. - Paris :
Auger-Méquignon, libraire, 1829. - 2 v. ; 21 cm.
Cote : 462.2.12 v.1-2
Johnson, Henry James. - Clinical observations on diseases of the genitourinary organs / by Henry James Johnson. - London : Highley and Son, 1851.
- xi, 358, [16] p. ; 23 cm.
Cote : 459.5.24
Johnson, James, 1777-1845. - An essay on morbid sensibility of the stomach and
bowels :
as
the
proximate
cause,
or
characteristic
condition
of
indigestion, nervous irritability, mental despondency, hypochondriasis, &c.
&c. : to which are added, observations on the diseases and regimen of
invalids, on their return from hot and unhealthy climates / by James
Johnson. - 2nd ed. - London : Printed for Thomas & George Underwood, 1827.
- ii, v, 157, 2 p. ; 23 cm.
Cote : 459.5.13
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Johnson, James, 1777-1845 ; Guilbert, Jean Nicolas, 1778-1836 ; Hallé, Jean
Noël, 1754-1822. - The influence of the atmosphere : more especially the
atmosphere of the British Isles, on the health and functions of the human
frame : embracing observations on the nature, treatment and prevention of
the principal diseases resulting from sudden atmospherical transitions, and
unfolding original views and fundamental principles for the prolongation of
life, and conservation of health : to which are added practical researches
on the pathology, treatment, and prevention of gout and rheumatism in all
their proteian forms : an essay / by James Johnson. - London : Printed for
T. and G. Underwood and Highley and son, 1818. - viii, 290 p. ; 22 cm.
Cote : 458.5.7
Johnson, James, 1777-1845 ; Martin, James Ranald. - The influence of tropical
climates on European constitutions / by James Johnson and James Ranald
Martin. - From the 6th London ed., with notes by an American physician. New-York : Samuel S. and William Wood, 1846. - xii, [13]-624 p. ; 23 cm.
Cote : 459.6.22
Johnson, James, 1777-1845. - Practical researches on the nature, cure, and
prevention of gout, in all its open and concealed forms : with a critical
examination of some celebrated remedies and modes of treatment employed in
this disease / by James Johnson. - London : Printed for Highley and Son
[etc.], 1818. - xi, 105, [1] p. ; 21 cm.
Cote : 458.5.15
Johnson, James, 1777-1845. - A treatise on derangements of the liver, internal
organs, and nervous system : pathological and therapeutical / by James
Johnson. - 2nd American from the 3rd London ed., rev. and improved. Philadelphia : Published by L.B. Clark, 1826. - ix, 223 p. ; 22 cm.
Cote : 456.5.5
Johnson, Robert Wallace, né 1719 ou 1720. - A new system of midwifery : in
four parts : founded on practical observations : the whole illustrated with
copper plates / by Robert Wallace Johnson. - 2nd ed., with additions. Brentford : Printed for the author, by P. Norbury, and sold by J. Johnson ;
London : R. Baldwin, G. Nicol and T. Cadell, 1786. - viii, [4], 453, [1]
p., 10 f. de pl. pliés : ill. (grav.) ; 31 cm.
Cote : 184.1.8
Joire, A. - Introduction a l'étude de la physiologie : examen des questions
fondamentales sur la vie dans l'organisation animale / par A. Joire. Paris : Victor Masson et fils, 1863. - xxxv, 262 p. ; 19 cm.
Cote : 450.4.11
Joire, Paul Martial Joseph, 1856-. - Précis théorique & pratique de neurohypnologie : études sur l'hypnotisme et les différents phénomènes nerveux
physiologiques
et
pathologiques
qui
s'y
rattachent,
physiologie,
pathologie, thérapeutique, médecine légale / par Paul Joire. - Paris : A.
Maloine, libraire-éditeur, 1892. - vii, 327 p. ; 19 cm.
Cote : 459.2.27
Jones, John, M. B. - Medical, philosophical, and vulgar errors, of various
kinds, considered and refuted / by John Jones. - London : Printed for T.
Cadell Jun. and W. Davies, 1797. - 213 p. ; 21 cm.
Cote : 177.6.7
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Jones, Thomas Wharton, 1808-1891 ; Hays, Isaac, 1796-1879. - The principles
and practice of ophthalmic medicine and surgery / by T. Wharton Jones ;
edited by Isaac Hays. - Philadelphia : Lea and Blanchard, 1847. - xxxvi,
[17]-509 p., 4 f. de pl. : ill. ; 20 cm.
Cote : 462.4.8
Jongh, Ludovicus Josephus de ; Carey, Edward. - The three kinds of cod liver
oil : comparatively considered with reference to their chemical and
therapeutic properties / by L.J. de Jongh ; translated from the German,
with an appendix and cases by Edward Carey ; to which is added an article
on the subject from "Dunglison on new remedies". - Philadelphia : Lea &
Blanchard, 1849. - 211, [4], 4 p. ; 21 cm.
Cote : 463.6.21
Jourdan, Antoine Jacques Louis, 1788-1848. - Pharmacopée universelle : ou
conspectus des pharmacopée d'Amsterdam ... : des dispensaires de Brunswick
... des pharmacopées militaires de Danemark ... des formulaires et
pharmacopées d'Ammon ... : ouvrage contenant les caractères essentiels et
la synonymie de toutes les substances citées dans ces recueils, avec
l'indication, a chaque préparation, de ceux qui l'ont adoptée, des procédés
divers recommendés pour l'exécuter, des variantes qu'elle présente dans les
différents formulaires, des noms originaux sous lequels on la désigne dans
divers pays, et des doses auxquelles on l'administre : et précédé de
tableaux présentant la concordance des divers poids médicinaux de l'Europe
entre eux et avec le système décimal / par A.-J.-L. Jourdan. - 2e éd., ent.
ref. et considérablement augm. - A Paris : Chez J.B. Baillière, libraire,
1840. - 2 v. ; 24 cm.
Cote : 463.8.7 v. 1-2.
Jourdin, Charles, 1872- ; Fischer, Georges Marie Jacques Alphonse. - Le
diagnostic précoce de la tuberculose pulmonaire / par Ch. Jourdin et G.
Fischer. - Paris : A. Maloine, 1901. - 148 p. ; 19 cm.
Cote : 458.6.10
Journal complémentaire du Dictionaire des sciences médicales. - Paris : C.L.F.
Panckoucke, 1818-1830. - 38 v. : ill., portr. ; 21 cm.
Cote : 453.7.2 v. 1-23 ; 454.1.1 v. 24-38
Journal de medecine, ou, Observations des plus fameux medecins, chirurgiens &
anatomistes de l'Europe : tirées des journaux des païs étrangers, & des
memoires particuliers envoyez a Monsieur l'abbé De la Roque. - Paris : Chez
Florentin Lambert et Chez Jean Cusson, 1683. - 284 p. : ill. ; 16 cm.
Cote : 177.6.2
Jousset, Pierre, 1818-1910 ; Bon. - Traité élémentaire de matière médicale
expérimentale et de thérapeutique positive / par P. Jousset ; avec la
collaboration des docteurs Bon ... [et al.]. - Paris : Librairie J.-B.
Baillière et fils [etc.], 1884. - 2 v. ; 22 cm.
Cote : 460.3.1 v. 1-2
Judd, William Henry. - A practical treatise on urethritis and syphilis / [W.H.
Judd]. - [London] : Printed by A.J. Valpy, 1836. - xli, 568 p., [24] f. de
pl. : ill. en coul. ; 22 cm.
Cote : 458.3.28
Jurien de la Gravière, Jean Pierre Edmond, 1812-1892. - Les marins du XVe et
du XVIe siècle / par Jurien de la Gravière. - Paris : E. Plon et cie,
imprimeurs-éditeurs, 1879. - v. : ill., carte ; 19 cm.
Cote : 227.8.11 v. 1-2
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Jussieu, Antoine Laurent de, 1748-1836. - Rapport de l'un des commissaires
chargés par le roi, de l'examen du magnétisme animal / [A.L. de Jussieu]. Paris : La Ve Hérissant, imprimeur-libraire : Chez Théophile Barrois, le
jeune, libraire, 1784. - 79 p. ; 22 cm.
Cote : 460.1.1.4
Kaula, Hermann. - De la spermatorrhée : thèse pour le doctorat en médecine,
présentée et soutenue le 27 juillet 1846 / par Hermann Kaula. - Paris :
Rignoux, imprimeur, 1846. - 243 p. ; 27 cm.
Cote : 459.5.27
Kentish, Edward, m. 1832. - An essay on burns, in two parts : principally on
those which happen to workmen in mines, from the explosions of carburetted
hydrogen gas : containing also a view of the opinions of ancient and modern
authors upon the treatment of accidents by fire, and including a variety of
cases conducted upon different principles : the whole tending to rescue the
healing art from empirism, and to reduce it to established laws / by Edward
Kentish. - [2nd ed.]. - London : Printed for Longman, Hurst, Rees, Orme and
Brown : ans Barry and Son, 1817. - xl, 237 p. ; 23 cm.
Cote : 461.9.10
Key, C. Aston (Charles Aston), 1973-1849 ; Chassaignac, Edouard, 1805-1879. Mémoire sur le débridement a l'extérieur du sac dans la hernie étranglée
(1) / par C. Aston Key ; traduit et analysé par M. E. Chassaignac. [Paris] : Imprimerie de Migneret, [1833?]. - p. 12-28 ; 21 cm.
Cote : 450.4.26
Key, C. Aston (Charles Aston), 1793-1849. - A short treatise on the section of
the prostate gland in lithotomy : with an explanation of a safe and easy
method of conducting the operation on the principles of Cheselden / by C.
Aston Key. - London : Longman, Hurst, Rees, Orme, Brown, and Green, 1824. vi, 30, [9] p., 4 f. de pl. : ill. (grav.) ; 32 cm.
Cote : 183.4.13
Kidd, Joseph. - The laws of therapeutics, or, The science and art of medicine
/ by Joseph Kidd. - Philadelphia : P. Blakiston, Son & Co., 1882. - 196
p. ; 19 cm. - (Handbooks for physicians).
Cote : 463.4.3
Kinneir, David, m. 1758 ; Bayne, D. - A new essay on the nerves, and the
doctrine of the animal spirits rationally considered : shewing the great
benefit and true use of bathing, and drinking the bath waters in all
nervous disorders and obstructions : with two dissertations on the gout and
on digestion, with the distempers of the stomach and intestines / by D.
Bayne, alias Kinneir. - London : Printed for W. Innys and R. Manby, 1738. vi, 167 p. ; 21 cm.
Cote : 452.1.5
Kirby, Jeremiah. - Tables of the materia medica : or a systematic arrangement
of all the articles admitted by the colleges of London, Edinburgh, and
Dublin, exhibiting a concise view of the most material circumstances
respecting them, together with a number of original and selected formulæ :
to which is subjoined a table of all the secondary salts employed in
medicine / by Jeremiah Kirby. - Edinburgh : Printed at the University
Press, for Guthrie and Talt, 1805. - xvi, 143, 12, 8 p. ; 18 cm.
Cote : 463.9.2
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Kirkes, William Senhouse, 1823-1864 ; Paget, James, Sir, 1814-1899. - Handbook of physiology / by William Senhouse Kirkes ; assisted by James Paget.
- 2nd ed. - London : Taylor, Walton, & Maberly, 1851. - xiii, 718 p., 4 f.
de pl. : ill. ; 20 cm.
Cote : 450.4.5
Kirkes, William Senhouse, 1823-1864 ; Rockwell, William Hayden, Jr., 1867- ;
Dana, Charles Loomis, 1852-1935. - Handbook of physiology / rev. by William
H. Rockwell, Jr. and Charles L. Dana. - 17th American ed., with upwards of
five hundred ill., including many in colors. - New York : William Wood and
Company, 1902. - xi, [4], 854 p. : ill. (certaine en coul.) ; 24 cm.
Cote : 450.1.6
Kite, Charles, 1768-1811. - Essays and observations, physiological and
medical, on the submersion of animals : and on the resin of the acoroides
resinifera, or yellow resin from Botany Bay : to which are added, select
histories of diseases, with remarks / by Charles Kite. - London : Printed
by G. Woodfall, for C. Dilly, 1795. - vii, 434 p., [2] f. de pl., [11]
tabl. pliés : ill. ; 22 cm.
Cote : 180.4.1
Kneipp, Sebastian, 1821-1897. - Manuel de cuisine Kneipp : comprenant 618
recettes variées classées méthodiquement et expérimentées sous le contrôle
de Mgr Kneipp par les Dominicaines de Wœrishofen / précédée d'une préface
de Kneipp. - [6e éd.]. - Paris : P. Lethielleux, libraire-éditeur, 1896. 332 p. ; 18 cm.
Cote : 463.6.12
Kramer, Wilhelm, 1801-1875 ; Menière, Prosper, 1799-1862. - Traité des
maladies de l'oreille / par Guill. Kramer ; traduit de l'allemand, avec des
notes et des additions nombreuses, par P. Menière. - Paris : Germer
Baillière, libraire-éditeur [etc.], 1848. - xii, 532 p. : ill. ; 22 cm.
Cote : 462.5.17
Krehl, Ludolf, 1861-1937 ; Bernheim, Samuel. - Précis clinique de pathologie
générale / par Ludolf Krehl ; traduit par Samuel Bernheim. - Paris : A.
Maloine, éditeur, 1895. - ii, 400 p. ; 24 cm.
Cote : 456.3.8
La Berge, Alexandre Louis, 1807-1839 ; Monneret, Jules Auguste Edouard, 18101868 ; Fleury, Louis. - Compendium de médecine pratique, ou, Exposé
analytique et raisonné des travaux contenus dans les principaux traités de
pathologie interne / par Louis de La Berge et Ed. Monneret. - Paris :
Béchet jeune, libraire, 1836-1846. - 8 v. ; 26 cm.
Cote : 456.1.10 v. 1-8.
La Charriere, Joseph de 17e-18e s. - Traité des operations de chirurgie :
contenant leurs causes fondées sur la structure de la partie, leurs signes,
leurs simptomes & leur explication, avec plusieurs observations, et une
idée generale des playes / par Joseph de La Charriere. - Paris : [s.n.],
1693. - [12], 406 p. ; 16 cm.
Cote : 182.5.3
La Charriere, Joseph de, 17e-18e s. - Traité des operations de la chirurgie :
dans lequel on explique mécaniquement les causes des maladies qui les
précédent, fondées sur la structure de la partie, leurs signes & leurs
simptomes, & dans lequel on a introduit plusieurs nouvelles remarques aprés
chaque operation, & un traité des playes avec la methode de les bien panser
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/ par Joseph de La Charriere. - 2e éd., corr., & augm. par l'auteur. - A
Paris : Chez la veuve de Daniel Horthemels, 1693. - [10], 374 p. ; 17 cm.
Cote : 182.5.5 QMUC.
La Faye, George de, 1699-1781. - Principes de chirurgie / par George de La
Faye. - 6e éd., corr. & augm., avec une table des matieres. - A Paris :
Chez PG. Cavelier, libraire, 1773. - xij, 538, [2] p. ; 18 cm.
Cote : 182.4.8
La Faye, George de, 1699-1781. - Principes de chirurgie / par George Delafaye.
- 6e éd., corr., & augm., avec une table des matieres. - Rouen : Chez la
veuve Pierre Dumesnil, imprimeur-libraire, an troisieme [1794 ou 1795]. xvj, 566 p. ; 21 cm.
Cote : 182.3.8
La Framboisière, Nicolas Abraham de, né 16e s. - Les œuvres de N. Abraham de
La Framboisiere : où sont methodiquement descrites l'histoire du monde, la
medecine, la chirurgie & la pharmacie, pour la conseruation de la santé, &
la guerison des maladies internes & externes : avec les ars liberaux, par
le moyen desquels on acquiert les graces d'entendre, de bien dire, &
d'heureusement viure. - Derniere ed., reueüe, corr., & augm. de nouueau par
l'autheur d'vn VIII. tome. - A Lyon : Chez Jean-Antoine Huguetan, 1644. [40], 979, [82] p. ; 36 cm.
Cote : 178.8.6
La Rivière, André, 1919-. - La névrose, maladie trop peu comprise : I / André
La Rivière. - Montréal : Éditions Psychologiques, c1953. - 266 p. ; 21 cm.
- (Équilibre psychique et bonheur).
Cote : 181.1.6
La Vauguion, de, M ; Hildanus, Fabricius. - Traite complet des operations de
chirurgie : contenant leurs definitions, leurs causes expliquées sur la
structure de la partie, les signes des maladies qui nous obligent de faire
l'operation, l'operation manuelle, l'appareil pour chaque operation, la
cure jusqu'à la parfaite guerison, les remarques des plus celebres
praticiens de l'Europe, principalement de Fabricius Hildanus sur chaque
operation, un traité exact sur les accouchemens naturels & laborieux, une
instruction pour les chirurgiens de mer / par Monsieur de La Vauguion. - A
Paris : Chez Barthelemy Girin, 1698. - [48], 824, [8] p., 12 f. de pl. :
ill. (grav.) ; 18 cm.
Cote : 182.4.5
Laache, Søren Bloch, 1854-. - Die anämie / von S. Laache. - Christiania :
Mallingsche buchdruckerei, 1883. - [5], 276 p., 21 f. de pl. : ill. ;
25 cm.
Cote : 459.3.16
Labat, M. L. - Choléra-morbus asiatique / par M. L.
Imprimerie de Lachevardiere, 1831. - 12 p. ; 21 cm.
Cote : 458.2.22

Labat.

-

[Paris] :

Lachapelle, Marie Louise, 1769-1821 ; Dugès, Ant. (Antoine), 1797-1838. Pratique des accouchemens, ou, Mémoires, et observations choisies, sur les
points les plus importants de l'art / par Mme Lachapelle ; publiés par Ant.
Dugès. - A Paris : J.-B. Baillière, libraire, 1821-1825. - 3 v. ; 21 cm.
Cote : 462.7.11 v. 1-3
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Lachapelle, Séverin, 1851-1913 ; Québec (Province). Conseil d'hygiène. Manuel d'hygiène : à l'usage des écoles et des familles : rédigé
conformément aux instructions du Conseil d'hygiène de la province de Québec
/ par Séverin Lachapelle. - Montréal : Cadieux & Derome, 1888. - 176 p. :
ill. ; 18 cm.
Cote : 455.1.6
Lachèse, Lanoaille de. - Synthèse / Lanoaille de Lachèse. - Paris : Imprimerie
J. Lievens, 1897. - 143, [1] p. ; 23 cm.
Cote : 452.1.10
Lænnec, R. T. H. (René Théophile Hyacinthe), 1781-1826 ; Forbes, John, Sir,
1787-1861. - A treatise on the diseases of the chest : in which they are
described according to their anatomical characters, and their diagnosis
established on a new principle by means of acoustick instruments /
translated from the French of R.T.H. Lænnec, with a preface and notes by
John Forbes. - London : Printed for T. & G. Underwood, 1821. - xl, 436 p.,
7 f. de pl. : ill. ; 22 cm.
Cote : 457.6.8
Lagneau, Louis Vivant, 1781-1868. - Exposé des symptômes de la maladie
vénérienne : des diverses méthodes de traitement qui lui sont applicables,
et des modifications qu'on doit leur faire subir selon l'âge, le sexe, le
tempérament du sujet, les climats, les saisons et les maladies
concomitantes / par L.V. Lagneau. - 4e éd. corr. et considérablement augm.
- A Paris : Chez Gabon, libraire, 1815. - xxiv, 536 p. ; 22 cm.
Cote : 458.3.29
Lallemand,
François,
1790-1853 ;
Kaula,
Hermann.
Clinique
médicochirurgicale / du professeur Lallemand ; publiée par Hermann Kaula. Paris : Labé, libraire, 1845. - iv, 342 p. : ill. ; 22 cm.
Cote : 457.3.2 v. 1
Lallemand, François, 1790-1853. - Des pertes séminales involontaires / par
Lallemand. - Paris : Béchet jeune, 1836-1842. - 3 v. ; 21 cm.
Cote : 459.5.28 v. 1-3
Lallemand, François, 1790-1853. - Observations sur les maladies des organes
génito-urinaires / par F. Lallemand. - A Paris : Chez Gabon et Compagnie,
libraires, 1825-1827. - 2 v. en 1 : ill. ; 22 cm.
Cote : 459.5.25
Lallemand, François, 1790-1853. - Recherches anatomico-pathologiques sur
l'encéphale et ses dépendances / par F. Lallemand. - Paris : De
l'Imprimerie de Baudouin frères, 1820-1834. - 3 v. ; 21 cm.
Cote : 450.6.4 v. 1-3
Lamare-Picquot, François Victor, 1785-1865. - Observations faites sur le
choléra-morbus dans l'Inde, au Bengale et a l'Ile de France : son invasion
dans cette colonie, ravages qu'il y produisit, essais multipliés pour
combattre son intensité, des résultats heureux obtenus par des médecins
distingués de cette ile, et des moyens hygiéniques proposés pour éviter
l'infection/
par Lamare-Picquot. - Paris : Librairie de Crochard :
Delaunay, libraire, 1831. - vi, 20 p. ; 21 cm.
Cote : 458.2.24
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Lambe, William, 1765-1847. - Additional reports on the effects of a peculiar
regimen in cases of cancer, scrofula, consumption, asthma, and other
chronic diseases / by William Lambe. - London : Printed for J. Mawman,
1815. - xiii, 526 p. ; 21 cm.
Cote : 463.6.9
Lambe, William, 1765-1847. - A medical and experimental inquiry, into the
origin, symptoms, and cure of constitutional diseases : particularly
scrophula, consumption, cancer, and gout, illustrated by cases / by William
Lambe. - London : Printed for J. Mawman, 1805. - [3], 274, [2] p. ; 23 cm.
Cote : 458.4.20
Lambe, William, 1765-1847. - Reports on the effects of a peculiar regimen on
scirrhous tumours and cancerous ulcers / by William Lambe. - London :
Printed by J. M'Creery, for J. Mawman, 1809. - vii, 190, [2] p. ; 24 cm.
Cote : 458.4.25
Lambert Pharmacal Company, St. Louis ; Miller, W. D. - The inhibitory action
of Listerine. - St. Louis [Mo.] : Lambert, Deacon, Hull Printing Co., 1908.
- 128, [4] f. de pl. p. : ill. en coul. ; 23 cm.
Cote : 455.1.23
Lamy, Guillaume, époque 1650-1682. - Discours anatomiques : revus & augmentés
de toutes les plus curieuses découvertes des anatomistes modernes, avec
plusieurs lettres du même auteur, et les reflexions sur ses discours / de
Monsieur Lamy. - 2e éd. - A Bruxelles ; Se vend à Paris : Chez Laurent
d'Houry, 1685. - [12], 34, 345 p. ; 16 cm.
Cote : 179.2.8
Lanthois, Etienne. - Théorie nouvelle de la phthisie pulmonaire : augmentée de
la méthode préservative / par Lanthois. - 2e éd. rev. et corr. - Paris :
Adrien Egron, imprimeur, 1818. - 488 p. ; 22 cm.
Cote : 458.6.1
Lapointe, André. - Traitement des rétrécissements non congénitaux du rectum /
par André Lapointe. - Paris : A. Maloine, 1897. - 225, [1] p., 4 f. de
pl. : ill. ; 25 cm.
Cote : 462.2.13
Larrey, Dominique Jean, baron, 1766-1842. - Clinique chirurgicale : exercée
particulièrement dans camps et les hôpitaux militaires : depuis 1792
jusqu'en 1829 / par le baron D.J. Larrey. - Paris ; Montpellier : Chez
Gabon ; Bruxelles : Au Dépôt de la Librairie médicale française, 1829. - 3
v. : portr. ; 21 cm + 1 atlas (9, 8, 13 f. de pl. : ill. (grav.) ; 23 cm).
Cote : 462.1.16 v. 1-4
Larrey, Dominique Jean, baron, 1766-1842. - Clinique chirurgicale : exercée
particulièrement dans les camps et les hopitaux militaires : depuis 1792
jusqu'en 1836 / par le baron D.J. Larrey. - Paris : Chez J.-B. Baillière,
1829-1836. - 5 v. : ill. ; 22 cm + 2 atlas (37 cm).
Cote : 462.1.17 v. 4-5 ; 1.5.2 Atlas]
Larrey, Dominique Jean, baron, 1766-1842. - Copie d'un mémoire sur le choléramorbus : envoyé a Saint-Pétersbourg en janvier 1831, pour le concours
relatif a cette maladie épidémique / [D.J. Larrey]. - Paris : Imprimerie de
Demonville, 1831. - 24 p. ; 21 cm.
Cote : 458.2.22
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Larrey, Dominique Jean, baron, 1766-1842. - Mémoires de chirurgie militaire,
et campagnes / de D.J. Larrey. - Paris : Chez J. Smith, 1812-1817. - 4 v. :
ill. ; 21 cm.
Cote : 462.2.2 v. 1-4
Larrey, Dominique Jean, baron, 1766-1842 ; Dunglison, Robley, 1798-1869. - On
the use of the moxa, as a therapeutical agent / by D. J. Larrey ;
translated frome the French, with notes and an introduction containing a
history of the substance, by Robley Dunglison. - London : Printed for
Thomas & George Underwood, 1822. - lxxvi, 148 p. : ill. ; 22 cm.
Cote : 463.6.17
Larrey,
Dominique
Jean,
baron,
1766-1842.
Relation
historique
et
chirurgicale de l'expedition de l'armée d'Orient, en Égypte et en Syrie /
par D.J. Larrey. - A Paris : Chez Demonville et sœurs, imprimeur-libraire,
1803. - 10, 480 p., [2] f. de pl. : ill. ; 21 cm.
Cote : 464.2.18
Laskowski, Sigismond. - L'embaumement, la conservation des sujets et
préparations anatomiques / par S. Laskowski. - Genève : H. Gœrg, 1886.
Cote : 179.3.18

les

Lassis, S., 1772-1835. - Motifs de la proposition de l'auteur, d'aller à ses
frais et sous les auspices de l'Académie des sciences, sur l'un des
principaux points du théâtre de l'épidémie dite choléra-morbus : nouveaux
résultats avantageux obtenus par l'application des principes de ce médecin
à Paris et dans plusieurs départements / par Lassis. - Paris : Chez M.
Just.-Rouvier, 1832. - 40 p. ; 21 cm.
Cote : 458.2.23
Lassis, S., 1772-1835 ; Académie des sciences (Paris, France). - Réflexions
relatives a la question des quarantaines : élevée devant l'Académie royale
des sciences / par Lassis. - [S.l.] : Imprimerie de Chassaignon, [s.d.]. 8 p. ; 21 cm.
Cote : 458.2.24
Latham, Peter Mere, 1789-1875 ; General Penitentiary. - An account of the
disease lately prevalent at the General Penitentiary / by P. Mere Latham. London : Printed for Thomas and George Underwood, 1825. - xvi, 286, 8 p. ;
24 cm.
Cote : 459.3.27
Latour, Amédée, 1805-1882. - Amussat / [Amédée
Hérissey, imp., [1856].
- 6, [1] p. ; 22 cm.
Cote : 183.3.4

Latour].

-

Évreux :

A.

Latour, Dominique, 1749-1820. - Histoire philosophique et médicale des
hémorrhagies : de leurs causes essentielles, immédiates ou prochaines et
des méthodes de traitement qu'il convient d'employer dans cette classe de
maladies / par D. Latour. - Paris : Chez J.B. Baillière, libraire, 1828. 2 v. ; 20 cm.
Cote : 456.5.6 v. 1-2
Latta, James. - A practical system of surgery / by James Latta ; illustrated
with cases on many of the subjects, and with copperplates. - Edinburgh :
Printed for G. Mudie [etc.], 1794-1795. - 3 v. : ill. ; 22 cm.
Cote : 182.4.2 v. 1-3
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Laugier, S. - Des varices, de leur traitement : thèse soutenue devant les
juges du concours, le
juin 1842 / par S. Laugier. - Paris : Imprimerie de
Guiraudet et Jouaust, 1842. - 109 p. ; 21 cm.
Cote : 450.6.13
Laugier, S. - Mémoire sur la loi de formation des abcès locaux primitifs
extérieurs a l'os : après les fractures par contre-coup des os longs et les
luxations compliquées de leurs extrémités articulaires / par S. Laugier. Paris : Rignoux, imprimeur, 1846. - 15 p. ; 21 cm.
Cote : 450.6.13
Launay, Paul ; Brodier, Henri, 1866-. - Maladies des veines et des
lymphatiques
/ par Paul Launay et Henri Brodier. - Paris : Baillière,
1909. - 266 p. : ill. ; 25 cm. - (Nouveau traité de chirurgie ; 12).
Cote : 460.6.1
Laurent, Émile, 1861-1904. - La médecine des âmes / Emile Laurent. - Paris :
A. Maloine, 1894. - 8, 113, [1] p. ; 13 cm.
Cote : 459.1.16
Laurent, Émile, 1861-1904. - La neurasthénie et son traitement : vade-mecum du
médecin praticien / Émile Laurent. - 2e éd. rev. et corr. - Paris : A.
Maloine, 1897. - ii, 83 p. ; 19 cm.
Cote : 459.3.6
Lavater, Johann Caspar, 1741-1801 ; Moreau de La Sarthe, J. L. (Jacques
Louis), 1771-1826 ; Le Brun, Charles, 1619-1690 et al. - L'art de connaitre
les hommes par la physionomie / par Gaspard Lavater. - Nouv. éd., corr. et
disposée dans un ordre plus méthodique, précédée d'une notice historique
sur l'auteur, augm. d'une exposition des recherches ou des opinions de La
Chambre, de Porta, de Camper, de Gall, sur la physionomie, d'une histoire
anatomique et physiologique de la face, avec des figures coloriées, et d'un
très-grand nombre d'articles nouveaux sur les caractères des passions, des
tempéramens et des maladies / par M. Moreau ; ornée de 500 gravures
exécutées sous l'inspection de M. Vincent. - Paris : Chez L. Prudhomme,
1806-1809. - 10 v., [519] f. de pl. : ill., (certaines en coul.), portr. ;
25 cm.
Cote : 449.3.5 v. 1-10
Laveran, A. (Alphonse), 1845-1922 ; Teissier, Joseph, 1851-1926. - Nouveaux
éléments de pathologie médicale / par A. Laveran [et] J. Teissier. - 4e
éd., rev. et augm. - Paris : Librairie de J.-B. Baillière et fils, 1894. 2 v. : ill. ; 20 cm.
Cote : 456.3.9 v. 1-2
Lawrence, William, Sir, 1783-1867 ; Billard, C. (Charles), 1800-1832. - Traité
pratique sur les maladies des yeux, ou, Leçons données à l'infirmerie
opthalmique de Londres en 1825 et 1826, sur l'anatomie, la physiologie et
la pathologie des yeux / par W. Lawrence ; traduit de l'anglais avec des
notes, et suivi d'un précis de l'anatomie pathologique de l'œil, par C.
Billard. - Paris : J.B. Baillière, libraire [etc.], 1830. - xvi, 499 p. ;
22 cm.
Cote : 462.4.9
Lawson, Henry. - Sciatica, lumbago, and brachialgia : their nature and
treatment, and their immediate relief and rapid cure by hypodermic
injection of morphia / by Henry Lawson. - 2nd ed. - London : J. & A.
Churchill, 1877. - xvi, 228 p. ; 19 cm.
Cote : 458.5.8
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Laycock, Thomas, 1812-1876. - An essay on hysteria : being an analysis of its
irregular and aggravated forms : including hysterical hemorrhage, and
hysterical ischuria, with numerous illustrative cases / by Thomas Laycock.
- Philadelphia : Haswell, Barrington, and Haswell, 1840. - 192 p. ; 23 cm.
Cote : 459.2.19
Le Bègue de Presle, Achille-Guillaume, ca 1735-1807. - Le conservateur de la
santé, ou, Avis sur les dangers qu'il importe à chacun d'éviter, pour se
conserver en bonne santé & prolonger sa vie : on y a joint des objets de
reglemens de police relatifs à la santé / par M. Le Begue de Presle. - A
Paris : Chez P.Fr. Didot le jeune, libraire, 1763. - xxxv, [3], 525, [3]
p. ; 17 cm.
Cote : 179.6.5
Le Canu, Louis Réné, 1800-1872. - Cours complet de pharmacie / par L.-R. Le
Canu. - Paris : Chez J.-B. Baillière, libraire, 1842. - 2 v. : ill. ;
22 cm.
Cote : 463.7.15 v. 1-2
Le Cat, Claude Nicolas, 1700-1768. - Traité des sens / par M. Le Cat. - A
Rouen ; Se vend à Paris : Chez Guillaume Cavelier, pere, 1742. - [8], 201523, [4] p., [19] f. de pl. (certains pliés) : ill. (grav.) ; 20 cm.
Cote : 22.4.4
Le

Clerc, Daniel, 1652-1728. - Histoire de la medecine : où l'on voit
l'origine & les progrès de cet art, de siècle en siècle, les sectes, qui
s'y sont formées, les noms des médecins, leurs découvertes, leurs opinions,
& les circonstances les plus remarquables de leur vie / par Daniel Le
Clerc. - Nouv. ed., rev., corr., & augm. par l'auteur en divers endroits, &
sur tout d'un plan pour servir à la continuation de cette histoire depuis
la fin du siècle II. jusques au milieu du XVII. - Amsterdam : Aux depens de
la Compagnie, 1723. - 820 p., [9] f. de pl. ; 26 cm.
Cote : 177.6.8

Le

Clerc, Daniel, 1652-1728. - Histoire de la medecine : où l'on voit
l'origine & les progrès de cet art, de siècle en siècle, les sectes, qui
s'y sont sont formées, les noms des médecins, leurs découvertes, leurs
opinions & les circonstances les plus remarquables de leur vie / par Daniel
Le Clerc. - Nouv. ed., rev., corr. & augm. par l'auteur en divers endroits,
& sur tout d'un plan pour servir à la continuation de cette histoire depuis
la fin du siècle II jusques au milieu du XVII. - La Haye : Chez Isaac Van
der Kloot, 1729. - 820 p., [8] f. de pl. ; 26 cm.
Cote : 177.6.15

Le Clerc, M. (Charles Gabriel), né 1644 ; Le Clerc, Daniel 1652-1728. - La
chirurgie complette par demandes & par réponses : qui contient ses
principes, l'osteologie, la myologie, les tumeurs, les ulcères, les plaies
simples & composées, une pharmacie qui apprend la manière de composer les
remèdes les plus utiles aus chirurgiens & la panacée mercurielle / par M.
Leclerc. - A Paris : Chez Estienne Michallet, [1694?]. - [28], 467 p. ;
16 cm.
Cote : 182.5.2
Le Clerc, M. (Charles Gabriel), né 1644. - La medecine aisée : contenant
plusieurs remedes faciles et experimentez / par Mr. Le Clerc. - Paris :
[s.n., 1732?]. - [14], 378, 50, [3] p. ; 17 cm.
Cote : 184.4.8
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Le Dentu, Jean Françaois Auguste, 1841-1926 ; Morestin, H ; Delbet, Pierre
Louis Ernest, 1861-1925 et al. - Affections chirurgicales de la face / par
A. Le Dentu [et al.] ... . - Paris : Baillière, 1911. - 331 p. : ill. ;
25 cm. - (Nouveau traité de chirurgie clinique et opératoire ; 15).
Cote : 460.6.6
Le Dran, Henri François, 1685-1770 ; Gataker, Thomas, m. 1769 ; Cheselden,
William, 1688-1752. - The operations in surgery of Mons. Le Dran /
translated by Mr. Gataker ; with remarks, plates of the operations, and a
set of instruments, by Mr. Cheselden. - 3rd ed. - London : Printed for C.
Hitch and L. Hawes, and R. Dodsley, 1757. - [6], 472 p., 21 f. de pl.:
ill. ; 21 cm.
Cote : 183.2.18
Le François, Alexandre. - Dissertation contre l'usage de soutenir des theses
en medecine ; avec un, Memoire pour la réformation de la medecine dans la
ville de Paris / par M. Le François. - Paris : Chez Guillaume Cavelier le
fils, 1720. - 213 p. ; 17 cm.
Cote : 177.6.12
Le François, Alexandre. - Projet de reformation de la medecine / par M. Le
François, docteur en medecine de la Faculté de Paris. - A Paris : Chez
Guillaume Cavelier, fils et Jacque Quillau, imprimeur juré-libraire de
l'Université, 1716. - [34], 357, [3] p. ; 17 cm.
Cote : 177.6.11
Le François, Alexandre. - Reflexions critiques sur la medecine : ou l'on
examine ce qu'il y a de vrai & de faux dans les jugemens qu'on porte au
sujet de cet art / par M. Le François. - Paris : Chez Jacque Quillau, Imp.
juré-libraire de l'Université, 1714-1715. - 2 v. ; 17 cm.
Cote : 177.6.10 v. 1-2
Le Roy de Méricourt, Alfred, 1825-1901. - Rapport sur les progrès de l'hygiène
navale / par Le Roy de Méricourt ; publication faite sous les auspices du
Ministère de l'Instruction publique. - Paris : Imprimerie impériale, 1867.
- 63 p. ; 27 cm.
Cote : 464.2.22
Le Thieullier, Louis Jean, m. 1751. - Consultations de medecine / par Me
Louis-Jean Le Thieullier. - A Paris : Chez Jacques Clousier et Laurent
Durand, 1739-1747. - 4 v. ; 17 cm.
Cote : 22.4.8 v. 3-4
Leake, John, 1729-1792. - Practical observations on the child-bed fever : also
on the nature and treatment of uterine hæmorrhages, convulsions, and such
other acute diseases as are most fatal to women during the state of
pregnancy / by John Leake. - 3rd. ed., corr., with additions. - London :
Printed for R. Baldwin and T. Evans, 1775. - 393, [20] p. ; 23 cm.
Cote : 184.2.2
Lebert, Hermann, 1813-1878. - Traité pratique des maladies cancéreuses et des
affections curables confondues avec le cancer / par H. Lebert. - A Paris :
Chez J.-B. Baillière, libraire, 1851. - xxvi, 892 p. ; 22 cm.
Cote : 458.4.26
Lebert, Hermann, 1813-1878 ; Académie nationale de médecine (France). - Traité
pratique des maladies scrofuleuses et tuberculeuses / par H. Lebert. - A
Paris : Chez J.-B. Baillière, libraire, 1849. - xvi, 811 p. ; 22 cm.
Cote : 458.5.23
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Leblond, Wilfrid, 1900-1984. - Les grandes réalisations de la médecine
préventive / par Wilfrid LeBlond ; [préf. de Pierre Lépine]. - Québec :
Garneau, 1959. - xiii, 207 p. ; 21 cm.
Cote : 179.6.1
Lee, Robert, 1793-1877. - Clinical midwifery : comprising the histories of
five hundred and forty-five cases of difficult, preternatural, and
complicated labour, with commentaries / by Robert Lee. - 1st American from
the 2nd London ed. - Philadelphia : Lea and Blanchard, 1849. - 238, [2]
p. ; 21 cm.
Cote : 462.8.13
Lee, Robert, 1793-1877. - Lectures on the theory and practice of midwifery :
delivered in the theatre of St. George's hospital / by Robert Lee. [American ed.]. - Philadelphia : Ed. Barrington & Geo. D. Haswell, 1844. 540 p. : ill. ; 24 cm.
Cote : 462.7.12
Lefebvre, Ferdinand J. M., 1821-1902. - Louise Lateau de Bois-d'Haine : sa
vie, ses extases, ses stigmates : étude médicale / par F. Lefebvre. - 2e
éd. - Louvain : Ch. Peeters, 1873. - xi, 395 p. ; 19 cm.
Cote : 179.5.7
Lefert, Paul. - Aide-mémoire d'hygiène : pour la préparation du quatrième
examen
/ par Paul Lefert. - 4. éd. entièrement refondue. - Paris :
Librairie J.-B. Baillière et fils, 1897. - 288, [16] p. ; 17 cm. - (Manuel
du doctorat en médecine).
Cote : 455.1.7
Legallois, Cesar-Julien-Jean, 1770-1814 ; Pariset, M. - Œuvres de Car
Legallois / avec des notes de M. Pariset. - A Paris : Chez Le Rouge,
libraire, 1830. - 2 v. ; 21 cm.
Cote : 452.1.3 v. 1-2
Legrand, A. - Histoire du malade de la rue des Lombards / par A. Legrand. Paris : Imprimerie de Lachevardiere, 1832. - 23 p. ; 21 cm.
Cote : 458.2.22
Legueu, Félix, 1863-1939 ; Michon, Edouard, 1868-. - Maladies de la vessie et
du pénis / par F. Legueu et E. Michon. - Paris : Baillière, 1912. - 324
p. : ill. ; 25 cm. - (Nouveau traité de chirurgie clinique et opératoire ;
30).
Cote : 460.5.6
Lémery, Louis, 1677-1743. - Traité des aliments : où l'on trouve par ordre, et
separément la difference & le choix qu'on doit faire de chacun d'eux en
particulier, les bons & les mauvais effets qu'ils peuvent produire, les
principes en quoy ils abondent, le temps, l'âge & le temperament où ils
conviennent : avec des remarques à la suite de chaque chapitre, où l'on
explique leur nature & leurs usages, suivant les principes chymiques, &
méchaniques / par Louis Lemery. - A Paris : Chez J.B. Cusson & P. Witte,
1702. - [56], 541, [3] p. ; 17 cm.
Cote : 179.6.14
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Lemery, Nicolas, 1645-1715. - Dictionnaire universel des drogues simples :
contenant leurs noms, origine, choix, principes, vertus, etimologie, & ce
qu'il y a de particulier dans les animaux, dans les végétaux, & dans les
minéraux : ouvrage dépendant de la Pharmacopée universelle / par feu
Monsieur Lemery. - 3e éd. rev., corr., & beaucoup augm. - A Paris : De
l'Imprimerie de la veuve d'Houry, 1748. - xxiv, 884 p., 25 f. de pl. :
ill. ; 26 cm.
Cote : 184.3.9
Lemery, Nicolas, 1645-1715. - Pharmacopée universelle : contenant toutes les
compositions de pharmacie qui sont en usage dans la médécine, tant en
France que par toute l'Europe, leurs vertus, leurs doses, les manieres
d'operer
les
plus
simples
&
les
meilleures :
avec
un
lexicon
pharmaceutique, plusieurs remarques nouvelles, et des raisonnemens sur
chaque opération / par Nicolas Lemery. - 4e éd., rev., corr. & augm. Amsterdam : Aux dépens de la Compagnie, 1748. - [16], 758, [24] p. ; 27 cm.
Cote : 184.3.7
Lemery, Nicolas, 1645-1715. - Traité universel des drogues simples : mises en
ordre alphabetique, où l'on trouve leurs differens noms, leur origine, leur
choix, les principes qu'elles renferment, leurs qualitez, leur étimologie &
tout ce qu'il y a de particulier dans les animaux, dans les vegetaux & dans
les mineraux : ouvrage dépendant de la Pharmacopée universelle / par
Nicolas Lemery. - 2. éd., rev., corr., & beaucoup augm. par l'auteur. - A
Paris : Chez Laurent d'Houry, imprimeur-libraire, 1714. - [10], 922, [70]
p., 25 f. de pl. : ill., portr. ; 26 cm.
Cote : 184.3.8
Lenglet-Mortier ; Vandamme, Diogène. - Nouvelles et véritables étymologies
médicales tirées du Gaulois / par Lenglet-Mortier et Diogène Vandamme. - Au
Quesnoy : Chez V. Préseau, imprimeur-libraire ; A Paris : Chez P. Jannet,
1867. - 204 p. ; 23 cm.
Cote : 452.1.9
Lenoir, Adolphe, 1802-1860. - De la bronchotomie / par A. Lenoir. - Paris :
Imprimerie de Béthune et Plon, 1841. - 54 p., [1] f. de pl. : ill. ; 26 cm.
Cote : 462.2.11
Lenoir, Adolphe, 1802-1860. - Des opérations qui se pratiquent sur les muscles
de l'œil / par A. Lenoir. - Paris : Chez Victor Masson, libraire, 1850. 131 p., 3 f. de pl. : ill. ; 26 cm.
Cote : 462.2.11
Lenoir, Adolphe, 1802-1860 ; Civiale, Jean, 1792-1867 ; Leroy d'Étiolles,
Raoul Henri, 1823-. - Lettre au sujet des deux derniers ouvrages de MM.
Civiale et Leroy d'Étioles, a MM. les chirurgiens du Bureau central / par
A. Lenoir. - Paris : Imprimerie de Bourgogne et Martinet, [s.d.]. - 16 p. ;
26 cm.
Cote : 462.2.11
Léon-Petit, E. P., 1854- ; Hérard, Hippolyte Victor, 1819-. - Le phtisique et
son traitement hygiénique : (sanatoria, hôpitaux spéciaux, cure d'air) /
par E. P. Léon-Petit ; préface de Hérard. - Paris : Félix Alcan, 1895. iv, 303 p. : ill. ; 19 cm.
Cote : 458.6.11
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Lereboullet, Dominique Auguste, 1804-1865 ;
Mémoire sur la structure intime du foie
connue sous le nom de foie gras / par A.
B. Baillière, libraire, 1853. - 117, [1]
en coul.) ; 28 cm.
Cote : 450.5.13

Académie de médecine (France). et sur la nature de l'altération
Lereboullet. - A Paris : Chez J.p., 4 f. de pl. : ill. (certaines

Leroux, François Marie de Rennes, né 1792 ; Académie de médecine (France). Lettre a l'Académie royale de médecine, concernant une question chirurgicolégale sur un accouchement laborieux / par F.-M. Leroux. - Paris :
Imprimerie de Guiraudet, 1827. - 56 p. ; 21 cm.
Cote : 462.7.11 v. 3
Leroy d'Etiolles, Raoul Henri, 1823-. - Traité pratique de la gravelle et des
calculs urinaires / par Leroy d'Étiolles fils. - Paris : J. B. Baillière,
libraires, 1866. - 551 p. : ill. ; 22 cm.
Cote : 459.6.14
Leroy, Alphonse Vincent Louis Antoine, 1741-1816. - Médecine maternelle, ou,
L'art d'élever et de conserver les enfans / par Alphonse Leroy. - 2e éd. Paris : Chez J.B. Baillière [etc.], 1830. - xxiv, 442, 28 p. : ill. ;
21 cm.
Cote : 463.2.3
Lesage, L. A. (Louis Auguste). - Danger et absurdité de la doctrine
physiologique du docteur Broussais : et observations sur le typhus de 1814,
la maladie qui a régné à l'Ecole de S.-Cyr en 1821, et les fièvres
adynamiques en général / par L.A. Lesage. - A Paris : Chez Bechet je,
libraire, 1823. - xliv, 330 (i. e. 430), [3] p. ; 21 cm.
Cote : 454.6.1).
Leuret, François, 1797-1851. - Du traitement moral de la folie / par F.
Leuret. - A Paris : Chez J.-B. Baillière, libraire, 1840. - x, 462 p. ;
22 cm.
Cote : 458.6.23
Levacher, Gilles, 1693-1760. - Dissertation sur le cancer des mammelles : ou
sans recourir à aucune hipotése, on donne une véritable idée de sa nature,
de ses differences, de ses signes & de ses causes, avec la méthode de le
traiter fondée sur plusieurs faits de pratique / par M. Vacher. - A
Bruxelles, & se vend a Besançon : Chez Jean-Baptiste Charmet, libraire,
1740. - [16], 181, [23] p. ; 16 cm.
Cote : 181.3.9
Lévy, Michel, 1809-1872. - Traité d'hygiène publique et privée / par Michel
Lévy. - 2e. éd., rev., corr. et augm. - A Paris : Chez J.-B. Baillière,
libraire, 1850. - 2 v. ; 22 cm.
Cote : 455.1.1 v. 1-2
Lévy, Michel, 1809-1872. - Traité d'hygiène publique et privée / par Michel
Lévy. - 6e. éd., rev., corr. et augm. - Paris : Librairie J.-B. Baillière
et fils, 1879. - 2 v. : ill. ; 23 cm.
Cote : 455.1.2 v. 1-2
Liégeois, Auguste Théodore, m. 1871. - Traité de physiologie appliquée à la
médecine et à la chirurgie / par Th. Liégeois. - Paris : Victor Masson et
fils, 1869-1870. - 2 v. : ill. ; 24 cm.
Cote : 450.3.4 v. 1-2
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Lieutaud, Joseph, 1703-1780. - Essais anatomiques : contenant l'histoire
exacte de toutes les parties qui composent le corps de l'homme avec la
maniere de dissequer / par Mr. Lieutaud. - A Paris : Chez Pierre-Michel
Huart, 1742. - xxi, [3], 724, [16] p., 6 f. de pl. pliés : ill. (grav.) ;
20 cm.
Cote : 179.2.12
Lieutaud, Joseph, 1703-1780. - Précis de la matiere médicale : contenant ce
qu'il importe de savoir sur la nature, les propriétés & les doses des
médicaments, tant simples qu'officinaux, avec un grand nombre de formules /
par M. Lieutaud. - Nouv. éd., rev. par l'auteur. - Paris : Chez Théophile
Barrois le jeune, 1781. - 2 v. ; 20 cm.
Cote : 181.6.10 v. 1-2
Lieutaud, Joseph, 1703-1780. - Précis de la médecine pratique : contenant
l'histoire des maladies, & la maniere de les traiter, avec des observations
& des remarques critiques sur les points les plus intéressants / par M.
Lieutaud. - Nouv. éd. rev. par l'auteur. - A Paris : Chez Vincent,
imprimeur-libraire, 1776. - 2 v. ; 21 cm.
Cote : 181.1.5 v. 1-2
Limbourg, Jean-Philippe de, 1726-1811 ; La Mettrie, Julien Offray de, 17091751 Ouvrage de Penelope. - Caracteres des medecins, ou, L'idée de ce
qu'ils font communément & celle de ce qu'ils devroient être d'apres
Penelope de feu Mr. De La Mettrie / par ***. D. en M. - A Paris : Aux
dépens de la Compagnie, 1760. - 299 p., [1] f. de pl. ; 16 cm.
Cote : 177.6.3
Linand, Barthélemy. - Lettre de Me. Barthelemy Linand docteur en medecine
ècrite à M** le 15. octobre 1697 où il répond à quelques objections qu'on a
faites contre son livre des eaux minérales de Forges. - [Paris? : s.n.],
1697. - 28 p. ; 19 cm.
Cote : 179.6.3
Linand, Barthélemy. - Nouveau traité des eaux minerales de Forges : de leur
vertu, et en quoy elle consiste, à quelles maladies elles sont propres,
comment elles produisent leurs effets, la maniere de les prendre, & les
précautions qu'il y faut apporter, &c. / par M. B. L*** docteur en
medecine. - A Paris : Chez la veuve de Charles Coignard, 1696. - [2], 22
p. ; 19 cm.
Cote : 179.6.3
Linand, Barthélemy. - Nouveau traité des eaux minerales de Forges : où l'on
fait voir dans les nouveaux principes de physique & de medecine, quelle est
la nature de ces eaux, en quoy consistent leurs vertus, dans quelles
maladies elles sont bonnes & comment elles en détruisent les causes,
quelles précautions il faut prendre avant que d'en boire, quel regime il
faut observer en les prenant, & après les avoir prises, &c. : avec un plan
des sources ... / par M. B. Linand. - A Paris : Chez Laurent d'Houry : Chez
la veuve de Charles Coignard ; A Forges : Chez le Sieur de la cour, 1697. [8], 135, [1] p., [1] f. de pl. ; 19 cm.
Cote : 179.6.3
Lind, James, 1716-1794. - An essay on diseases incidental to Europeans in hot
climates : with the method of preventing their fatal consequences / by
James Lind ; to which is added, an appendix, concerning intermittent
fevers, and a simple and easy way to render sea water fresh, and to prevent
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a scarcity of provisions in long voyages at sea. - 6th ed. - London :
Printed for J. and J. Richardson [etc.], 1808. - xiv, 402 p. ; 22 cm.
Cote : 459.6.23
Lind, James, 1716-1794 ; Swieten, Gerard, Freiherr van, 1700-1772 ; Bœrhaave,
Herman, 1668-1738 et al. - Traité du scorbut : divisé en trois parties :
contenant des recherches sur la nature, les causes & la curation de cette
maladie : avec un tableau chronologique & critique de tout ce qui a paru
sur ce sujet / traduit de l'anglois de M. Lind ; auquel on a joint la
traduction du Traité du scorbut de Bœrhaave, commenté par M. Van Swieten. A Paris : Chez Ganeau, 1756. - 2 v. ; 18 cm.
Cote : 183.1.1 v. 1-2
Lind, James, 1716-1794. - A treatise on the scurvy : in three parts :
containing an inquiry into the nature, causes, and cure, of that disease :
together with a critical view of what has been published on the subject /
by James Lind. - 3rd ed., enl. and improved. - London : Printed for Crowder
[etc.], 1772. - xiv, [2], 559, [1] p. ; 22 cm.
Cote : 183.1.2
Lisfranc, Jacques, 1790-1847. - Des diverses méthodes et des différens
procédés
pour
l'oblitération
des
artères
dans
le
traitement
des
anévrismes : de leurs avantages et de leurs inconvéniens respectifs / par
J. Lisfranc. - Paris : Germer-Baillière, libraire [etc.], 1834. - 153, [1]
p. ; 22 cm.
Cote : 459.4.9
Lisfranc, Jacques, 1790-1847 ; Vésignié, J.-B. - Des rétrécissemens de
l'urètre / par J. Lisfranc ; traduite du latin, avec des notes par J.-B.
Vésignié. - Paris : Béchet jeune, 1824. - xvj, 148 p. ; 21 cm.
Cote : 183.4.19
Lisfranc, Jacques, 1790-1847. - Précis de médecine opératoire
Lisfranc. - Paris : Béchet jeune, 1845-1847. - 3 v. ; 22 cm.
Cote : 461.6.4 v. 1-3

/

par

J.

Lisfranc, Jacques, 1790-1847 ; Dézeiméris. - Quelques recherches sur
l'histoire chirurgicale des anévrismes : en réponse a M. Dézeiméris / par
Lisfranc. - Paris : Germer Baillière, libraire, 1834. - 59 p. ; 22 cm.
Cote : 459.4.9
Liston, Robert, 1794-1847. - Elements of surgery / by Robert Liston. - 2d ed.,
illustrated with engravings, and wood cuts by Bagg. - London : Printed for
Longman, Orme, Brown, Green, and Longmans, 1840. - xvi, 800 p., [3] f. de
pl. : ill. ; 23 cm.
Cote : 461.5.2
Liston, Robert, 1794-1847 ; Gross, Samuel D. (Samuel David), 1805-1884. Elements of surgery / by Robert Liston ; illustrated with numerous
engravings. - 4th American from the last London ed., with copious notes and
additions by Samuel D. Gross. - Philadelphia : Ed. Barrington and Geo. D.
Haswell ; Louiseville [Kent.] : James Maxwell, Jr., 1846. - 664 p. : ill. ;
24 cm.
Cote : 461.5.4
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Liston, Robert, 1794-1847 ; Norris, George W. (George Washington), 1808-1875.
- Practical surgery / by Robert Liston ; with notes and additional
illustrations, by George W. Norris. - Philadelphia : Published by Adam
Waldie, 1838. - vi, 374, [1] p. : ill. ; 23 cm. - (Dunglison's American
medical library).
Cote : 456.6.1
Liston, Robert, 1794-1847. - Practical surgery / by Robert Liston. - London :
John Churchill, 1846. - vi, 582 p. : ill. ; 23 cm.
Cote : 461.5.3
Lithoclaste a mouvements latéraux du docteur Amussat. - Paris : Imprimerie de
E. Martinet, [1873]. - 3 p. : ill. ; 22 cm.
Cote : 183.3.4
Lithotome double d'Amussat. - Paris : J. Claye, imprimeur, [1868]. - 3 p. :
ill. ; 22 cm.
Cote : 183.3.4
Lizars, John, 1787?-1860. - Observations on extraction of diseased ovaria :
illustrated by plates coloured after nature / by John Lizars. - Edinburgh :
Published by Daniel Lizars ; London : S. Highley ; Dublin : William Curry,
1825. - 24 p., 5 f. de pl. : ill. en coul. (grav.) ; 45 cm.
Cote : 1.5.3
Lizars, John, 1787?-1860 ; Syme, James ; Mullar, William. - Practical
observations on the treatment of stricture of the urethra, and fistula in
perineo : illustrated with cases and drawings of these affections / by John
Lizars ; with an appendix, containing various letters, papers, etc., by
professor Syme, Dr. Mullar, and the author, connected with the subject of
the operation of the perineal section. - Edinburgh : W.H. Lizars ; London :
Samuel Highley, 1851. - xv, 91, [1] p., 9 f. de pl. : ill. ; 24 cm.
Cote : 183.4.20
Lizars, John, 1787?-1860. - A system of anatomical plates of the human body :
accompanied with descriptions and physiological, pathological and surgical
observations / by John Lizars. - Edinburg : W. H. Lizars,c1822-1826. - 12
pties en 2 v. ; 22 cm + 1 atlas (101 f. de pl. ; 46 cm).
Cote : 179.3.5 v. 1-2
Lloreda, Ramon de. - Des cicatrices d'allongement / par Ramon de Lloreda. Pvreux : A. Hérissey, imp., [1869]. - 4 p. ; 22 cm.
Cote : 183.3.4
Lloyd, Eusebius Arthur, 1795-1862. - A treatise on the nature and treatment of
scrophula : describing its connection with diseases of the spine, joints,
eyes, glands, &c. &c. &c. / by Eusebius Arthur Lloyd ; to which is added, a
brief account of the ophthalmia, so long prevalent in Christ's Hospital. London : Printed for John Anderson [etc.], 1821. - xii, 330 p. ; 22 cm.
Cote : 458.6.12
Locard, Edmond, 1877-1966. - Le XVIIe siècle médico-judiciaire / par Edmond
Locard. - Paris : Storck, 1902. - xiv, 479 p., [5] f. de pl. : portrs. ;
25 cm. - (Bibliothèque de criminologie).
Cote : 455.2.18
Lombard, C. A. (Claude Antoine), 1741-1811. - Clinique chirurgicale des plaies
faites par armes à feu : pour servir à l'instruction des élèves en
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chirurgie des hôpitaux militaires / par C.A. Lombard. - A Lyon : Chez
Tournachon-Molin, 1804. - xl, 313, [3] p. ; 21 cm.
Cote : 462.2.4
Lommius, Jadocus, ca 1500-ca 1564. - Observationum medicinalium libri tres :
quibus omnium morborum signa, & quæ de his haberi possunt præsagia,
accuratissimè pertractantur : opusculum aureum / Jodoci Lommii. - Editio
tertia. - Amstelodami : Apud J. Fredericum Bernard, 1726. - [16], 328, [8]
p. ; 16 cm.
Cote : 181.1.9
Lommius, Josse ; Le Mascrier. - Tableau des maladies de Lommius, ou,
Description exacte de toutes les maladies qui attaquent le corps humain,
avec leurs signes diagnostics & pronostics : ouvrage servant d'introduction
au Manuel des dames de charité / traduction nouvelle par l'abbé Le
Mascrier. - Nouv. éd. - A Paris : Chez Debure pere, libraire, 1765. - liij,
[3], 420 p. ; 18 cm.
Cote : 179.6.15
Londe, Charles, 1795-1862. - Nouveaux éléments d'hygiène / par Charles Londe.
- 2e éd., entièrement refondue. - Paris : J.-B. Baillière, libraire, 1838.
- 2 v. (xvi, 420, 607 p.) ; 22 cm.
Cote : 455.1.3 v. 1
The London dissector, or, System of dissection practised in the hospitals and
lecture rooms of the metropolis : explained by the clearest rules, for the
use of students : comprising a description of the muscles, vessels, nerves,
and viscera of the human body, as they appear on dissection : with
directions for their demonstration. - A new ed. corr. and much improved. London : Printed for John Murray : J. Callow : E. Cox : W. Grace, 1808. xxiv, 300 p. ; 18 cm.
Cote : 449.6.10
Longet, François-Achille, 1811-1871. - Mouvement circulaire de la matière dans
les trois règnes : tableaux comprenant un aperçu des fonctions nutritives
dans les êtres organisés / par F.A. Longet. - Paris : Germer Baillière ;
Londres : H. Baillière ; New-York : Baillière Brothers ; Madrid : C. BailyBaillière, 1866. - 2 f. : ill. en coul. ; 65 X 94 cm pliés à 33 X 25 cm.
Cote : 464.3.10
Longet, François-Achille, 1811-1871. - Traité de physiologie / par F.A.
Longet. - 2e éd. - Paris : Victor Masson et fils, 1860-1861. - 2 v. : ill.
(certaines en coul.) ; 24 cm.
Cote : 450.3.6 v. 1-2
Longet, François-Achille, 1811-1871. - Traité de physiologie / par F.A.
Longet. - 3e éd. rev., corr. et augm. - Paris : Germer Baillière, libraireéditeur, 1868-1869. - 3 v. : ill. (certaine en coul.) ; 24 cm.
Cote : 450.1.7 v. 1-3
Lonsdale, Edward Francis, m. 1857. - A practical treatise on fractures / by
Edward F. Lonsdale ; illustrated with sixty wood-cuts. - London : John
Churchill, 1838. - vii, 536 p. : ill. ; 23 cm.
Cote : 462.1.7
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Lorain, Paul Joseph, 1827-1875. - Le pouls, ses variations et ses formes
diverses dans les maladies / par P. Lorain. - Paris : J.-B. Baillière et
fils, libraires, 1870. - xii, 372 p. : ill. ; 25 cm. - (Etudes de médecine
clinique).
Cote : 457.5.9
Lordat, Jacques, 1773-1870. - Ébauche du plan d'un traité complet de
physiologie humaine : adressée à M. Caizergues, doyen de la Faculté de
médecine de Montpellier / par Lordat. - Montpellier : Louis Castel,
libraire-éditeur ; Paris : J.-B. Baillière, libraire, 1841. - xii, 155 p. ;
22 cm.
Cote : 458.1.10
Loubert, Jean Baptiste. - Le magnétisme et le somnambulisme : devant les corps
savants, la cour de Rome et les théologiens / par l'abbé J.-B. L. - Paris :
Germer Baillière, libraire-éditeur, 1844. - 702, [2] p. ; 23 cm.
Cote : 459.2.28
Louis, Pierre Charles Alexandre, 1787-1872. - Examen de l'examen de M.
Broussais : relativement à la phthisie et à l'affection typhoïde / par
E.Ch.A. Louis. - Paris : J.B. Baillière, libraire, 1834. - 164 p. ; 21 cm.
Cote : 454.6.7
Louis, Pierre Charles Alexandre, 1787-1872. - Mémoires, ou, Recherches
anatomico-pathologiques / par P.Ch.A. Louis. - A Paris : Chez Gabon et
compagnie libraires, 1826. - x, 563 p. ; 22 cm.
Cote : 455.5.13
Louis, Pierre Charles Alexandre, 1787-1872. - Recherches anatomiques,
pathologiques et thérapeutiques sur la maladie connue sous les noms de
fièvre typhoïde, putride, adynamique, ataxique, bilieuse, muqueuse, gastroentérite, entérite folliculeuse, dothinentérie, etc. : comparée avec les
maladies aigues les plus ordinaires / par P.-C.-A. Louis. - 2e éd.,
considérablement augm. - A Paris : Chez J.-B. Baillière, libraire, 1841. 2 v. ; 22 cm.
Cote : 458.2.5 v. 1-2
Louis, Pierre Charles Alexandre, 1787-1872. - Recherches anatomiques,
pathologiques et thérapeutiques sur la phthisie / par P.-C.-A. Louis. - 2e
éd., considérablement augm. - A Paris : Chez J.-B. Baillière, libraire,
1843. - xxxviii, 688 p. ; 22 cm.
Cote : 458.5.25
Louis, Pierre Charles Alexandre, 1787-1872. - Recherches sur les effets de la
saignée dans quelques maladies inflammatoires : et sur l'action de
l'émétique et des vésicatoires dans la pneumonie / par P.Ch.A. Louis. Paris : J.B. Baillière, libraire, 1835. - 120 p. ; 22 cm.
Cote : 463.6.4
Louis, Pierre Charles Alexandre, 1787-1872 ; Walshe, Walter Hayle. Researches on phthisis : anatomical, pathological and therapeutical / by
P.C.A. Louis ; translated by Walter Hayle Walshe. - 2nd ed. considerably
enl. - London : Sydenham Society, 1844. - xxxv, 571 p., 2 f. de pl. :
ill. ; 22 cm.
Cote : 458.5.26
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Lucas, C. E. - On the principles of inflammation and fever / by C.E. Lucas. London : Printed for Thomas and George Underwood, 1822. - viii, 304 p. ;
21 cm.
Cote : 456.5.14
Lucas, Prosper, 1805-1885. - Traité philosophique et physiologique de
l'hérédité naturelle dans les états de santé et de maladie du système
nerveux : avec l'application méthodique des lois de la procréation au
traitement général des affections dont elle est le principe : ouvrage où la
question est considérée dans ses rapports avec les lois primordiales, les
théories de la génération, les causes déterminantes de la sexualité, les
modifications acquises de la nature originelle des êtres, et les diverses
formes de névropathie et d'aliénation mentale / par Prosper Lucas. Paris : Chez J.B. Baillière, libraire, 1847-1850. - 2 v. ; 22 cm.
Cote : 449.4.20 v. 1-2
Ludwig, Daniel, 1625-1680 ; Ettmuller, Michel. - Traité du bon choix des
medicamens / de Daniel Ludovicus ; commenté par Michel Ettmuller. - A
Lyon : Chez Antoine Boudet, 1710. - 2 v. ; 20 cm.
Cote : 184.3.10 v. 1-2
Luscombe, Edward Thornhill. - Practical observations on the means of
preserving the health of soldiers in camp and in quarters : with notes on
the medical treatment of several of the most important diseases which were
found to prevail in the British army during the late war / by Edward
Thornhill Luscombe. - Edinburgh : Printed for Archibald Constable and Co.
[etc.], 1820. - vii, 132 p. ; 24 cm.
Cote : 461.1.2
Macartney, James, 1770-1843. - A treatise on inflammation / by James
Macartney. - Philadelphia : Haswell, Barrington, and Haswell, 1840. - 117,
32 p. ; 23 cm.
Cote : 456.5.15
Macculloch, John, 1773-1835. - An essay on the remittent and intermittent
diseases : including generically marsh fever and neuralgia, comprising,
under the former, various anomalies, obscurities, and consequences, and,
under a new systematic view of the latter, treating of tic douloureux,
sciatica, headach, ophthalmia, toothach, palsy and many other modes and
consequences of this generic disease / by John Macculloch. - Philadelphia :
Carey & Lea, 1830. - xiv, [17]-474, [4] p. ; 25 cm.
Cote : 458.3.4
Macé, Eugène, 1856-. - Atlas de microbiologie / par E. Macé. - Paris :
Librairie J.-B. Baillière et fils, 1898. - xii, 123 p., 60 f. de pl. : ill.
en coul. ; 25 cm.
Cote : 450.6.15
Macé, Jean, 1815-1894 ; Frœlich. - Histoire d'une bouchée de pain / par Jean
Macé ; illustré par Frœlich. - Paris : J. Hetsel et cie, [s.d.]. - 402 p. :
ill. ; 24 cm. - (Bibliothèque d'éducation et de récréation).
Cote : 464.2.17
Mack, Mary ; Tessier, Patrice. - Le démon de la tuberculose : comment le
vaincre
/ par Marie Mack ; traduction de Patrice Tessier. - Québec :
L'Action sociale, 1922. - 104 p., [1] f. de pl. : ill. ; 23 cm.
Cote : 458.6.13
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Mackenzie, George Steuart, Sir, 1780-1848. - Illustrations of phrenology :
with engravings / by G. S. Mackenzie. - Edinburgh : Printed for Archibald
Constable & Company ; London : Hurst : Robinson & Company : Cheapside,
1820. - xii, 273, [4] p., 17 f. de pl. : ill. (grav.), portr. ; 23 cm.
Cote : 449.3.14
Mackenzie, Morell, Sir, 1837-1892. - A manual of diseases of the throat and
nose : including the pharynx, larynx, trachea, œsophagus, nose and nasopharynx / by Morell Mackenzie. - New York : William Wood & Company, 18801884. - 2 v. : ill. ; 24 cm. - (Wood's library of standard medical
authors).
Cote : 462.5.18 v. 2
Mackenzie, William, 1791-1868. - An essay on the diseases of the excreting
parts of the lachrymal organs / by William Mac Kenzie. - London : Printed
for Anderson and Chase, 1819. - 95, 8 p. ; 23 cm.
Cote : 462.5.8
Mackenzie, William, 1791-1868. - A practical treatise on the diseases of the
eye / by William Mackenzie. - From the last London ed. - Boston : Carter,
Hendee and Co., 1833. - xii, 719 p. ; 24 cm.
Cote : 462.4.10
Mackintosh, John, m. 1837
pathology and practice
from the last London
Morton. - Philadelphia
p. ; 24 cm.
Cote : 457.3.3

; Morton, Samuel George, 1799-1851. of medicine / by John Mackintosh. ed., with notes and additions, by
: Lindsay and Blakiston, 1844. - xx,

Principles of
4th American,
Samuel George
[15]-892, [4]

Maclachlan, Daniel. - A practical treatise on the diseases and infirmities of
advanced life / by Daniel Maclachlan. - London : John Churchill & Sons,
1863. - xvi, 718 p. ; 22 cm.
Cote : 459.6.11
Maclean, Charles, époque 1788-1824. - Evils of quarantine laws and nonexistence of pestilential contagion : deduced from the phænomena of the
plague of the Levant, the yellow fever of Spain and the cholera morbus of
Asia / by Charles Maclean. - London : Printed for T. and G. Underwood
[etc.], 1824. - xxxii, 444 p. ; 22 cm.
Cote : 455.1.20
Maclean, Charles, époque 1788-1824. - Results of an investigation respecting
epidemic and pestilential diseases : including researches in the Levant,
concerning the plague / by Charles Maclean. - London : Printed for Thomas
and George Underwood, 1817-1818. - 2 v. ; 22 cm.
Cote : 455.1.21 v. 1-2
Maclean, Lachlan. - An enquiry into the nature, causes, and cure of
hydrothorax : illustrated by interesting cases, and many living examples of
the success of the mode of treatment recommended / by L. Maclean. - Sudbury
[G.-B.] : Printed and sold by J. Burkitt [etc.], 1810. - xx, 301, 218 p. ;
22 cm.
Cote : 459.4.22
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Maclise, Joseph. - Surgical anatomy / by Joseph Maclise ; with sixty-eight
coloured plates. - Philadelphia : Blanchard and Lea, 1851. - viii, 9-156
p., 68 f. de pl. : ill. en coul. ; 40 cm.
Cote : 464.3.4
Maclise, Joseph. - Surgical anatomy / by Joseph Maclise ; with sixty-eight
coloured plates. - Philadelphia : Blanchard and Lea, 1853. - xii, 9-156 p.,
68 f. de pl. : ill. en coul. ; 38 cm.
Cote : 464.3.5
Macnamara, Nottidge Charles, 1832-1918. - Lectures on diseases of the eye / by
N.C. Macnamara. - London : John Churchill and Sons, 1866-. - v. : ill.
(certaines en coul.) ; 23 cm.
Cote : 462.4.11 v. 1
Macnish, Robert, 1802-1837. - The anatomy of drunkenness / by Robert Macnish.
- From the 5th Glasgow ed. - New-York : D. Appleton & Co., 1835. - viii,
227, 4 p. ; 20 cm.
Cote : 459.1.22
Macrobin, John, 1804-1879 ; Marischal College of Aberdeen. - An introduction
to the study of practical medicine : being an outline of the leading facts
and principles of the science, as taught in a course of lectures, delivered
in the Marischal College of Aberdeen / by John Macrobin. - Philadelphia :
Ed. Barrington & Geo D. Haswell, 1843. - 127, 16 p. ; 23 cm.
Cote : 456.5.7
Magendie, François, 1783-1855 ; Cuvier, G ; Institut de France. - De
l'influence de l'émétique sur l'homme et les animaux : mémoire lu à la
première classe de l'Institut de France, le 23 août 1813 / par M.
Magendie ; et suivi du rapport fait à la classe par MM. Cuvier, Humboldt,
Pinel et Percy. - A Paris : Chez Crochard, libraire, 1813. - 62 p. ; 21 cm.
Cote : 463.6.15
Magendie, François, 1783-1855 ; Haden, Charles Thomas, 1786-1824 ; Dunglison,
Robley, 1798-1869. - Formulary for the preparation and mode of employing
several new remedies : namely, morphine, iodine, quinine, cinchonine, the
hydro-cyanic acid, narcotine, strychnine, nux vomica, emetine, atropine,
picrotoxine, brucine, lupuline, &c., &c., with an introduction, and copious
notes / by the late Charles Thomas Haden ; translated from the French of
the third edition of Magendie's "Formulaire". - 2nd ed., with numerous
alterations and additions / by Robert Dunglison. - London : Printed for
Thomas and George Underwood, 1824. - xxiv, 154, 48 p. ; 20 cm.
Cote : 463.9.5
Magendie, François, 1783-1855 ; James, C ; Collège de France. - Leçons sur les
phénomènes physiques de la vie : professées au Collège de France / publiées
par M. Magendie ; recueillies par C. James. - Paris : Ébrard et cie,
libraires-éditeurs, 1836-1838. - 4 v. ; 22 cm.
Cote : 450.4.13 v. 1-4
Magendie, François, 1783-1855. - Précis élémentaire de physiologie / par F.
Magendie. - Paris : Chez Méquignon-Marvis, libraire, 1816-1817. - 2 v. en
1 ; 21 cm.
Cote : 179.5.2
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Magendie, François, 1783-1855. - Précis élémentaire de physiologie / par F.
Magendie. - Paris : Chez Méquignon-Marvis, libraire, 1816-1817. - 2 v. ;
22 cm.
Cote : 450.3.7 v. 1-2
Magendie, François, 1783-1855. - Précis élémentaire de physiologie / par F.
Magendie. - 4e éd. - Paris : Méquignon-Marvis père et fils, 1836. - 2 v. :
ill. ; 21 cm.
Cote : 450.3.8 v. 1-2
Magendie, François, 1783-1855. - Recherches physiologiques et cliniques sur le
liquide céphalo-rachidien ou cérébro-spinal / par F. Magendie. - Paris :
Librairie médicale de Méquignon-Marvis fils, 1842. - [2], 164 p. ; 29 cm +
1 atlas ([13] p., 3 f. de pl. ; 59 cm).
Cote : 450.6.8 ; 1.3.3 Atlas
Magnan, A. - De l'homéopathie et particulièrement de l'action des doses
infinitésimales / par A. Magnan. - Paris : Chez J.-B. Baillière, libraire
[etc.], 1855. - vii, 147, [1] p. ; 21 cm.
Cote : 464.1.14
Mahon, P. A., m. 1833. - Recherches sur le siége et la nature des teignes /
par Mahon jeune. - Paris : Chez J.-B. Baillière, libraire [etc.], 1829. xl, 373, [5] p., 5 f. de pl. : ill. en coul. ; 21 cm.
Cote : 463.3.15
Maingault, Charles, m.1840 ; Magendie, François, 1783-1855. - Mémoire sur le
vomissement, contradictoire a celui de M. Magendie / par Maingault. - A
Paris : Chez Gabon, libraire, 1813. - 20 p. ; 21 cm.
Cote : 463.6.15
Maisonneuve, Paul. - Traité élémentaire d'hygiène : pour la classe de
philosophie de l'enseignement classique , la classe de première (lettressciences) de l'enseignement moderne et les pensionnats de jeunes filles /
par Paul Maisonneuve. - Paris : Librairie Ch. Poussielgue, 1895. - vi, 218,
16 p. : ill. ; 19 cm.
Cote : 455.1.8
Maître-Jan, Antoine, né 1650. - Traité des maladies de l'œil : et des remedes
propres pour leur guerison : enrichi d'experiences de physique / par
Antoine Maitre-Jan. - A Troyes : Chez Jacques Le Febvre, imprimeur &
marchand, 1707. - [14], 573 [i.e. 593], [1] p. ; 26 cm.
Cote : 183.2.6
Malgaigne, Joseph François, 1806-1865. - Des tumeurs du cordon spermatique /
par Malgaigne. - Paris : Imprimerie administrative de Paul Dupont, 1848. 56 p. ; 24 cm.
Cote : 459.6.4
Malgaigne, Joseph François, 1806-1865 ; Guyon, Félix, 1831-1920 ; Panas, F. Leçons d'orthopédie : professées à la Faculté de médecine de Paris / par
J.-F. Malgaigne ; recueillies et publiés par Félix Guyon et F. Panas ;
revues et approuvées par le professeur. - Paris : Adrien Delahaye,
libraire-éditeur, 1862. - vii, 434, [5] p., 5 f. de pl. : ill. ; 22 cm.
Cote : 462.3.19
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Malgaigne, Joseph François, 1806-1865. - Manuel de médecine opératoire, fondée
sur l'anatomie normale et anatomie pathologique / par J.-F. Malgaigne. - 6e
éd., corr. et augm. - Paris : Germer Baillière ; Londres : H. Baillière ;
Madrid : Ch. Baily Baillière, 1853. - xii, 765 p. ; 19 cm.
Cote : 461.6.5
Malgaigne, Joseph François, 1806-1865. - Traité d'anatomie chirurgicale et de
chirurgie expérimentale / par J.-F. Malgaigne. - Bruxelles : Société
encyclographique, 1838. - viij, 527 p. ; 25 cm.
Cote : 449.7.5
Mandl, Louis, 1812-1881. - Anatomie microscopique / par Louis Mandl. - A
Paris : Chex J.-B. Baillière, 1838-1857. - 2 v. : ill. ; 51 cm + 1 atlas
(52 f. de pl.).
Cote : 1.3.4
Manec, P. J. (Pierre Joseph), 1799-1884. - Traité théorique et pratique de la
ligature des artères / par P.J. Manec. - 2e éd., augm. d'une nouv. pl. Paris : Librairie médicale de Crochard et compagnie, 1836 ( Imprimé Chez
Paul Renouard). - iv, [2], 32, [15] p., 13 [i.e. 14] f. de pl. : ill.
(certaines en coul.) ; 46 cm.
Cote : 715.6.5
Mangin, Antide. - Mémoire a l'Institut national, sur la réintégration du sang
artériel dans les veines, la séparation de la bile, la formation de
l'atrabile, la nutrition, les ictères, etc. - A Versailles : De
l'Imprimerie de Jacob ; Paris : Chez Fuchs, [1841?]. - 31 p. ; 19 cm.
Cote : 178.1.1 v. 6
Mansford, John Griffith. - Researches into the nature and causes of epilepsy :
as connected with the physiology of animal life, and muscular motion : with
cases illustrative of a new and successful method of treatment / by John G.
Mansford. - Bath : Printed by W. Meyler and son for Longman, Hurst, Rees,
and Orme [etc.], 1819. - vi, 160, [1], 8 p. ; 24 cm.
Cote : 459.1.24
Manuel de pathologie externe / par Paul Reclus [et al.]. - 2e éd. - Paris : G.
Masson, éditeur, 1888-1889. - 4 v. ; 20 cm.
Cote : 456.4.6 v. 1-4
Marc, Charles Chrétien Henri, 1771-1840. - De la folie, considérée dans ses
rapports avec les questions médico-judiciaires / par C.C.H. Marc. - Paris :
J.-B. Baillière, libraire, 1840. - 2 v. : portr. ; 21 cm.
Cote : 455.4.2 v. 1-2
Marcet, Alexander, 1770-1822. - An essay on the chemical history and medical
treatment of calculous disorders / by Alexander Marcet. - 2nd ed., rev. and
enl. - London : Printed by Strahan and Spottiswoode for Longman, Hurst,
Rees, Orme, and Brown, 1819. - xiv, 194, [20] p., 10 f. de pl. : ill.
(certaines en coul.) ; 23 cm.
Cote : 459.6.15
Marey, Etienne Jules, 1830-1904 ; Collège de France. - Du mouvement dans les
fonctions de la vie / par E.J. Marey. - Paris : Germer Baillière, libraireéditeur, 1868. - vii, 479 p. : ill. ; 22 cm.
Cote : 450.5.21
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Marion, Georges, 1869- ; Heitz-Boyer, M ; Germain, P. - Traité pratique de
cystoscopie et de cathétérisme urétral / par G. Marion, M. Heitz-Boyer, P.
Germain. - Paris : Masson, 1914. - 2 v. : ill. (certaines en coul.) ;
29 cm.
Cote : 460.3.6 v. 1-2.
Marjolin, Jean Nicolas, 1780-1850 ; Faculté de médecine de Paris. - Cours de
pathologie chirurgicale, professé à la Faculté de médecine / et publié par
M. Marjolin. - Paris : J. Angé et cie, éditeurs : A. Cherest, librairecommissionnaire, [1837?]. - 500 p. ; 22 cm.
Cote : 461.9.4 v. 1
Marjolin,
Jean
Nicolas,
1780-1850.
Manuel
d'anatomie :
contenant
l'exposition des méthodes les plus avantageuses à suivre pour disséquer,
injecter, conserver les parties qui composent le corps de l'homme, pour
procéder à l'ouverture et à l'examen des cadavres, et à leur embaumement :
ouvrage spécialement destiné à servir de guide aux élèves qui désirent
faire une étude approfondie de l'anatomie / par J.N. Marjolin. - A Paris :
Chez Méquignon-Marvis, libraire, 1815. - 2 v. ; 21 cm.
Cote : 449.6.9 v. 1-2
Markham, William Orlando ; University of Edinburgh. - Remarks on the surgical
practice of Paris : illustrated by cases / by W.O. Markham. Philadelphia : Printed by A. Waldie, 1841. - 64 p. ; 24 cm. - (Dunglison's
American medical library).
Cote : 458.3.17
Marquais, G. Th ; Magendie, François, 1783-1855 ; Cuvier, G. - Réponse de G.
Th. Marquais, chirurgien, au mémoire de M. Magendie, docteur en médecine de
Paris, sur le vomissement : lu a l'Institut le 1er mars 1813, et au rapport
fait à cette société savante, par MM. Cuvier, Pinel, Humbold et Percy. - A
Paris : Chez Méquignon-Marvis, libraire, 1813. - 17 p. ; 21 cm.
Cote : 463.6.15
Marshall, Henry, 1775-1851 ; Ruschenberger, William Samuel Waithman, 18071895. - On the enlisting, discharging, and pensioning of soldiers : with
the official documents on these branches of military duty / by Henry
Marshall ; with the regulations for the recruiting service in the Army and
Navy of the United States, and a preface by W.S.W. Ruschenberger. - From
the 2nd London ed. - Philadelphia : Published by A. Waldie, 1840. - xliv,
210 p. ; 24 cm. - (Dunglison's American medical library).
Cote : 458.3.17
Marshall, John, 1818-1891 ; Smith, Francis Gurney, 1818-1878. - Outlines of
physiology : human and comparative / by John Marshall ; with additions, by
Francis G. Smith. - Philadelphia : Henry C. Lea, 1868. - xvi, [17]-1026, 32
p. : ill. ; 24 cm.
Cote : 450.2.5
Martin, Arnould. - Traité de la phlébotomie et de l'artériotomie : recueilli
des auteurs anciens et modernes, avec des remarques critiques sur les uns &
sur les autres / par M. Martin. - A Paris : Chez Le Mercier & Boudet,
imprimeurs-libraires, 1741. - xxiv, 498, [4] p. ; 18 cm.
Cote : 183.1.5
Martin, Étienne, 1871-1949. - Précis de déontologie et de médecine
professionnelle / par Étienne Martin. - Paris : Masson, 1914. - viii, 316
p. ; 20 cm. - (Collection de précis médicaux).
Cote : 460.2.7
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Massé, Jules. - Avis au clergé / par Jules Massé. - Paris : Aux Bureaux de
l'encyclopédie, 1855. - 307 p. ; 18 cm. - (Bibliothèque des familles et des
paroisses).
Cote : 449.4.4.
Massé, Jules. - La santé des mères et des enfants / par Jules Massé. - Paris :
Aux Bureaux de l'encyclopédie, 1855. - 325 p. : ill. ; 19 cm. (Bibliothèque des familles et des paroisses).
Cote : 462.6.3
Masson, Charles, 1791-1832 ; Fouquier, Pierre Eloi, 1776-1850. - Lettre sur le
cholera a M. le professeur Fouquier / par Charles Masson. - [Paris] : Se
vend chez Ladvocat, libraire, 1832. - 16 p. ; 21 cm.
Cote : 458.2.22
Matteucci, Carlo, 1811-1868. - Leçons sur les phénomènes physiques des corps
vivants / par C. Matteucci. - Ed. française publiée, avec des additions
considérables sur la 2e éd. italienne. - Paris : Chez Victor Masson,
libraire, 1847. - ij, [2], 406, [1] p. : ill. ; 19 cm.
Cote : 450.4.14
Mattioli, Pietro Andrea, 1500-1577 ; Du Pinet, Antoine, 16e s ; Dioscorides
Pedanius, de Anazarbos. - Les commentaires de M. P. André Matthiolus,
medecin senois, sur les six livres de Pedacius Dioscoride, anazarbéen, de
la matiere medecinale / traduit de latin en françois, par M. Antoine Du
Pinet ; et illustrez de nouveau d'un nombre de figures ; et augmentez en
plus de mille lieux à la derniere edition de l'autheur, tant de plusieurs
remedes, à diverses sortes de maladies, comme aussi des distillations, & de
la cognoissance des simples ; avec plusieurs tables fort amples, les unes
medecinales, les autres des mots & matieres traitées esdits commentaires,
le tout au profit & commodité des amateurs de la medecine. - Lyon : Chez la
veuve de Claude Rigaud, & Pierre & Claude Rigaud fils, 1642. - [124], 605,
[30] p. : ill., portr. ; 35 cm.
Cote : 181.6.11
Maubec, M. - Traité de la dyssenterie : dans lequel on trouvera le plan d'un
nouveau sistême de médecine, qui s'accorde également avec les observations
des anciens & les découvertes des modernes / par M. Maubec. - Paris : Chez
François Delaune : Jean Musier : Etienne Ganeau, 1712. - [12], 383 p. ;
17 cm.
Cote : 181.3.7
Mauclaire, Placide, 1863-. - Chirurgie générale et chirurgie orthopédique des
membres / par Pl. Mauclaire. - Paris : Baillière, 1913. - 542 p. : ill. ;
25 cm. - (Nouveau traité de chirurgie clinique et opératoire ; 33).
Cote : 460.5.10
Mauclaire, Placide, 1863- ; Dujarier, Charles. - Maladies des articulations :
maladies inflammatoires, corps étrangers, arthrite sèche, arthropathies
nerveuses, ankyloses et tumeurs articulaires / par Pl. Mauclaire et Ch.
Dujarier. - Paris : Baillière, 1909. - 288 p. : ill. ; 25 cm. - (Nouveau
traité de chirurgie ; 7).
Cote : 460.5.9
Mauclaire, Placide, 1863-. - Maladies des os : lésions infectieuses,
parasitaires, trophiques, néoplasiques / par Pl. Mauclaire. - Paris :
Baillière, 1908. - 318 p. : ill. ; 25 cm. - (Nouveau traité de chirurgie ;
5).
Cote : 460.6.4
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Maunder, Charles Frederick, 1832-1879. - Operative surgery, adapted to the
living and dead subject / C.F. Maunder. - London : John Churchill, 1860. viii, 174 p. : ill. ; 19 cm.
Cote : 461.6.6
Mauquest de la Motte, Guillaume, 1655-1737. - Traité complet de chirurgie :
contenant des observations & des reflexions sur toutes les maladies
chirurgicales, & sur la maniere de les traiter / par Guillaume Mauquest de
La Motte. - 2e éd., rev., corr. & augm. - A Paris : Chez Cavelier, 1732. 4 v. ; 18 cm.
Cote : 182.4.12 v. 1-4
Mauquest de la Motte, Guillaume, 1655-1737. - Traité complet des accouchemens
naturels, non naturels, et contre nature : expliqué dans un grand nombre
d'observations & de réfléxions sur l'art d'accoucher / par le sieur de la
Motte. - A Paris : Chez Laurent d'Houry, imprimeur-libraire, 1721. xxviij, 928 p. ; 25 cm.
Cote : 184.1.6
Mauquest de La Motte, Guillaume, 1655-1737. - Traité complet des acouchemens
naturels, non naturels, et contre nature : expliqué dans un trés grand
nombre d'observations chosies, accompagnées de reflexions sur l'art
d'accoucher heureusement : l'on y enseigne aussi les moyens de remedier à
tous les accidens qui arrivent dans la grossesse, & après l'accouchement :
à quoy l'on a aussi ajouté un supplement & une appendice contenant
plusieurs nouvelles observations & reflexions sur le meme sujet / par le
sr. de La Motte. - Nouv., éd., avec une ample table de matieres. - A
Leiden : Chez Jean. Arnold. Langerak, 1729. - xxiv, 752 p. ; 28 cm.
Cote : 184.1.7
Mauriceau, François, 1637-1709. - Traité des maladies des femmes grosses, et
de celles qui sont accouchées : enseignant la bonne & veritable methode
pour bien aider les femmes en leurs accouchemens naturels, & les moyens de
remedier à tous ceux qui sont contre nature, & aux indispositions des
enfans nouveau-néz : avec une description tres-exacte de toutes les parties
de la femme, qui servent à la generation : le tout accompagné de plusieurs
figures convenables au sujet / par François Mauriceau. - 5e éd., corr. par
l'auteur, & augm. de plusieurs nouvelles figures, & de beaucoup
d'observations tres-considerables, avec des aphorismes qui contiennent tous
les principaux preceptes de l'art. - A Paris : Chez Hilaire Foucault, 1718.
- [12], 555, [25] p. : ill. ; 26 cm.
Cote : 184.1.12
Mauriceau, François, 1637-1709. - Traité des maladies des femmes grosses, et
de celles qui sont nouvellement accouchées : enseignant la bonne &
veritable methode pour bien aider les femmes en leurs accouchemens
naturels, & les moyens de remédier à tous ceux qui sont contre nature, &
aux indispositions des enfans nouveaux-nés, avec une description tresexacte de toutes les parties de la femme qui servent à la generation : le
tout accompagné de plusieurs belles figures en taille douce, nouvellement &
fort correctement gravées : ouvrage tres-utile aux chirurgiens, &
necessaire à toutes les sages-femmes pour apprendre à bien pratiquer l'art
des accouchemens / composé par François Mauriceau. - Derniere ed., corr.
par l' auteur, & augm. de quelques figures tres-convenables au sujet, & de
plus d'un tiers du discours contenant toutes les plus particulieres
observations touchant la pratique des accouchemens, avec une table des
matieres principales. - [Lyon?] : Suivant la copie imprimée à Paris, 1683.
- [18], 437, [27] p. : ill. (grav.), portr. ; 22 cm.
Cote : 22.5.3
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Mayerne, Theodore Turquet de, Sir, 1573-1655. - Praxeos Mayernianæ in morbis
internis præcipue gravioribus & chronicis syntagma : ex adversariis,
consiliis ac epistolis ejus, summâ curâ ac diligentiâ concinnatum. Londoni : Impensis Sam. Smith, 1690. - [16], 528, [20], 93 p. ; 16 cm.
Cote : 181.2.9
Maygrier, Charles, 1849- ; Demelin, Lucien Alfred Alexandre, 1861-. - Leçons
de clinique obstétricale / par Ch. Maygrier ; recueillies par Demelin ;
revues par l'auteur. - Paris : Octave Doin, 1893. - 208 p. ; 24 cm.
Cote : 462.8.14
Maygrier, Jacques-Pierre, 1771-1835. - Manuel de l'anatomiste, ou, Traité
méthodique et raisonné sur la manière de préparer soi-même toutes les
parties de l'anatomie : suivi d'une description succinte et complète de ces
mêmes parties / [J.P. Maygrier]. - Paris : Crochard, 1807. - xvi, [17]-592
p. ; 22 cm.
Cote : 179.4.1
Mayo, Herbert, 1796-1852 ; Reil, Johann Christian, 1759-1813 ; Sheldrick, W. Anatomical and physiological commentaries / by Herbert Mayo. - London :
Printed for Thomas and George Underwood, 1823. - 2 pties en 1 v., 15 f. de
pl. : ill. ; 22 cm.
Cote : 179.3.6
Mayo, Herbert, 1796-1852. - Outlines of human physiology / by Herbert Mayo. London : Published by Burgess and Hill, 1827. - xviii, 406 p. ; 22 cm.
Cote : 450.3.9
Mayo, Herbert, 1796-1852. - Outlines of human pathology / by Herbert Mayo. Philadelphia : Printed by Adam Waldie, 1839. - 436 p. ; 23 cm. (Dunglison's American medical library).
Cote : 459.2.23
Mayo, Thomas, 1790-1871. - Elements of the pathology of the human mind / by
Thomas Mayo. - Philadelphia : Published by A. Waldie, 1839. - iv, 73, [2]
p. ; 23 cm. - (Dunglison's American medical library).
Cote : 459.2.23
Mayor, Mathias, 1775-1847. - La chirurgie simplifiée, ou, Mémoires pour servir
à la réforme et au perfectionnement de la médecine opératoire / par Mathias
Mayor. - Paris : Béchet jne et Labé, 1841. - 2 v. : ill. ; 22 cm.
Cote : 461.3.5 v. 1-2
McDonald, A. - Instructions for vaccine inoculation, with a description of the
disease = Instructions pour l'inoculation de la vaccine, avec description
de la maladie. - [S.l. : s.n., 1815]. - 6 p. ; 23cm.
Cote : 460.1.3.4
Mead, Richard, 1673-1754. - The medical works of Richard Mead : with an
account of the life and writings of the author. - Edinburgh : Printed by A.
Donaldson and J. Reid for Alexander Donaldson, 1765. - 3 v. : ill. (grav.),
plan ; 18 cm.
Cote : 178.5.3 v. 1-3
Mead, Richard, 1673-1754. - Monita et præcepta medica / auctore Richardo Mead.
- Londoni : Prostant apud Joannem Brindley, 1751. - xii, 272 p. ; 22 cm.
Cote : 181.1.7
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Le médecin de la famille : encyclopédie de médecine et d'hygiène publique et
privée : contenant la description de toutes les maladies connues, et les
meilleures méthodes de les traiter et de les guérir / par Sévérin
Lachapelle ... [et al.]. - Éd. française. - Guelph, Ont. : World Publishing
Co., 1893. - xvi, 1251 p., [27] f. de pl. en coul. : ill. ; 26 cm.
Cote : 457.6.14
La médecine éclairée par les sciences physiques, ou, Journal des découvertes
relatives aux différentes parties de l'art de guérir / rédigé par M.
Fourcroy. - T. 1, no 1er (janv. 1791)-t. 4, no 12 (15 déc. 179 ). - Paris :
Chez Buisson, libraire, 1791-1792. - 4 v. : ill. ; 21 cm.
Cote : 180.3.2 v. 1-4
Medical and surgical monographs / by Andral ... [et al.] ; with occasional
comments, by the editor of the library, and others. - Philadelphia :
Published by A. Waldie, 1838. - vii, 592 p. ; 24 cm.
Cote : 450.9.9
Medical and surgical monographs / by Ashwell ... [et al.]. - Philadelphia :
Published by A. Waldie, 1840. - [2], 345 p., 8 f. de pl. : ill. ; 23 cm.
Cote : 450.9.11
Medical and surgical monographs / by J. Clendinning ... [et al.]. Philadelphia : Published by A. Waldie, 1839. - [2], 152 p. : ill. ; 23 cm.
Cote : 450.9.10
Medical communications. - London : Printed for Joseph Johnson, 1784-1790. - 2
v. : ill. (grav.) ; 23 cm.
Cote : 179.8.4 v. 1-2
Medical essays and observations / published by a Society in Edinbugh [i.e. the
Philosophical Society of Edinburgh]. - 4th ed., rev. and enl. by the
authors. - Edinburgh : Printed by Hamilton, Balfour and Neill, 1752. - 5 v.
en 6 : ill. ; 18 cm.
Cote : 179.9.2 v. 1-6
Medical observations and inquiries / by a society of physicians in London. London : Printed for William Johnston, 1757-1784. - 6 v. : ill. (grav.) ;
21-22 cm.
Cote : 180.4.3 v. 2, 5
Medical observations and inquiries / by a society of physicians in London. 2nd ed. - London : Printed for William Johnston : T. Cadell, [1757?]-1811.
- 6 v. : ill. (grav.) ; 21 cm.
Cote : 180.4.4 v. 3-6
Medical observations and inquiries / by a society of physicians in London. 4th ed. corr. - London : Printed for T. Cadell : E. Johnston, 1776-1784. 6 v. : ill. (grav.) ; 21 cm.
Cote : 180.4.5 v. 1
Medical transactions / published by the College of Physicians in London. London : Printed for S. Baker and J. Dodsley, 1768-1820. - 6 v. : ill.
(certaines en coul.) ; 22 cm.
Cote : 180.4.6 v. 2-6
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Medical transactions / published by the College of Physicians in London. - 3rd
ed. - London : Printed for J. Dodsley : P. Elmsly : Leigh and Sotheby,
1785-[1820?]. - 6 v. : ill. (grav.) ; 22 cm.
Cote : 180.4.7 v. 1
Meigs, Charles Delucena, 1792-1869. - Observations on certain of the diseases
of young children / by Charles D. Meigs. - Philadelphia : Lea and
Blanchard, 1850. - viii, [17]-215, 32 p. ; 25 cm.
Cote : 463.1.21
Meigs, Charles Delucena, 1792-1869. - Obstetrics : the science and the art /
by Charles D. Meigs. - 2nd ed., rev. - Philadelphia : Blanchard and Lea,
1852. - xxiii, [33]-759, 32 p. : ill. ; 24 cm.
Cote : 184.1.15
Meigs, Charles Delucena, 1792-1869. - Woman : her diseases and remedies : a
series of letters to his class / by Charles D. Meigs. - 3rd ed., rev. and
enl. - Philadelphia : Blanchard and Lea, 1854. - xvi, [33]-672, 32 p. :
ill. ; 24 cm.
Cote : 183.4.22
Mémoire sur le choléra. - [Ottawa] : Imprimé pour le Bureau d'agriculture et
des statistiques, 1866. - 52 p. ; 20 cm.
Cote : 182.6.3 ; 460.1.1.7 ex. 1-2
Memoires de l'Académie royale de chirurgie. - A Paris : Chez Charles Osmont,
imprimeur ..., 1743-. - v. : ill. (grav.) ; 18 cm.
Cote : 182.1.9 v. 1.1-1.3 ; 182.2.2 v. 1-2, 4
Mémoires de l'Académie royale de chirurgie. - Nouv. éd. avec notes. - A
Paris : Chez Ménard et Desenne, fils, libraires, 1819. - 5 v. : ill.
(grav.) ; 22 cm.
Cote : 461.1.7 v.1-5
Mémoires de l'Académie royale de médecine. - T. 1 (1828)-t. 42 (1914). Paris ; Londres : Baillière ; Bruxelles : Au dépot de la Librairie médicale
française, 1828-1914. - 42 v. : ill. ; 27 cm.
Cote : 450.9.1 v. 1-4
Mémoires sur les sujets proposés pour les prix de l'Académie royale de
chirurgie. - Nouv. éd. avec notes. - A Paris : Chez Ménard et Desenne,
fils, libraires, 1819. - 5 v. ; 21 cm.
Cote : 461.1.6 v. 1-5
Menière, Prosper, 1799-1862 ; Académie impériale de médecine (France). - De la
guérison de la surdi-mutité et de l'éducation des sourds-muets : exposé de
la discussion qui a eu lieu à l'Académie impériale de médecine, avec notes
critiques, réflexions, additions, et un résumé général / par P. Menière. Paris : Germer Baillière, libraire-éditeur [etc.], 1853. - xxiv, 408 p. ;
22 cm.
Cote : 462.5.27
Menville de Ponsan, Charles François. - Histoire médicale et philosophique de
la femme : considérée dans toutes les époques principales de sa vie : avec
tous les changements qui surviennent dans son physique et son moral avec
l'hygiène applicable a son sexe et toutes les maladies qui peuvent
l'atteindre aux différents ages / par le docteur Menville. - A Paris : Chez
l'auteur [et] Amyot, 1845. - 3 v. ; 22 cm.
Cote : 183.4.23 v. 1-3

LES SCIENCES MÉDICALES DU XVIIe AU XIXe SIÈCLE

MUSÉE DE LA CIVILISATION

182

Mérat de Vaumaroise, Francois Victor, 1780-1851. - Du tænia, ou ver
solitaire : et de sa cure radicale par l'écorce de racine de grenadier :
précédé de la description du tænia et du bothriocéphale, avec l'indication
des anciens traitemens employés contre ces vers / par F.V. Mérat. - Paris :
J.-B. Baillière, libraire, 1832. - vii, 164 p. ; 21 cm.
Cote : 458.4.21
Mercier, Gustave. - Guide pratique pour l'analyse des urines : procédés de
dosage des éléments de l'urine, tables d'analyses, recherches des
médicaments éliminés par l'urine / par Gustave Mercier. - 4e éd., rev. et
augm. - Paris : J.-B. Baillière et fils, 1904. - viii, 251, [3] p., 5 f. de
pl. : ill. (certaines en coul.) ; 18 cm.
Cote : 183.4.24
Merris, C. van, 1878- ; Arnould, J ; Académie de médecine (France). - La
scrofule et les bains de mer / par C. van Merris ; avec une introduction
par le professeur Arnould. - Paris : Librairie J.-B. Baillière et fils,
1886. - x, 662 p. : ill. ; 25 cm.
Cote : 458.6.18
Méry, Jean, 1645-1722 ; Beaulieu, Jacques, 1651-1714. - Observations sur la
maniere de tailler dans les deux sexes pour l'extraction de la pierre,
pratiquée par Frere Jacques : Nouveau systeme de la circulation du sang par
le trou ovale dans le fœtus humain : avec les réponses aux objections qui
ont été faites contre cette hypothese / par Jean Méry. - A Paris : Chez
Jean Boudot, 1700. - [19], 90, 187, [4], ix, [10] p., 6 f. de pl. : ill.
(grav.) ; 16 cm.
Cote : 183.5.1
Meurdrac, Marie. - La chymie charitable et facile, en faveur des dames / par
Damoiselle M. M. [i.e. Marie Meurdrac]. - 2e éd. - A Paris : Chez Jean
d'Houry, 1674. - [36], 334, [1] p. ; 15 cm.
Cote : 22.4.7
Meuve, de, M. - Dictionaire pharmaceutique, ou plûtost, Apparat medico
pharmaco-chymique : dans lequel est contenu en françois, par demande &
réponse, sur chaque diction latine, rangée par alphabet, tout ce qui
concerne la pharmacie : ouvrage curieux pour toutes sortes de personnes,
utile aux medecins, apoticaires & chirurgiens, & tres-necessaire pour
l'avancement & l'instruction des jeunes gens qui s'adonnent à la profession
de la pharmacie, & particulierement de ceux qui ne possedent pas pleinement
la langue latine, en faveur desquels on a mis à la fin de ce dictionaire
une table françoise pour chercher les dictions latines : tiré & recueilly
des meilleurs autheurs, tant anciens que modernes, qui en ont écrit / par
M. de Meuve. - A Paris : Chez Jean D'Houry, 1678. - 2 v. ; 20 cm.
Cote : 184.3.12 v. 1-2
Meyer,
Moritz,
1821-1893 ;
Hammond,
William
Alexander,
1828-1900.
Electricity in its relations to practical medicine / by Moritz Meyer ;
translated from the third German edition, with notes and additions by
William A. Hammond. - New York : D. Appleton and Company, 1869. - xxi, 497,
[6] p. : ill. ; 24 cm.
Cote : 463.7.9
Michon, Louis Marie. - Des tumeurs synoviales de la partie inférieure de
l'avant-bras, de la face palmaire du poignet et de la main / par L.-M.
Michon. - Paris : Germer-Baillière, libraire-éditeur [etc.], 1851. - 220,
[1] p., 2 f. de pl. : ill. ; 22 cm.
Cote : 462.3.9
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Miller, James, 1812-1864 ; Sargent, F. W. (Fitzwilliam), 1820-1889. - The
practice of surgery / by James Miller. - 3d American, from the 2nd
Edinburgh ed. / ed., with additions by F.W. Sargent ; illustrated by three
hundred and nineteen engravings on wood. - Philadelphia : Blanchard and
Lea, 1853. - xxxi, [17]-720 p. : ill. ; 24 cm.
Cote : 461.5.5
Miller, James, 1812-1864 ; Sargent, F. W. (Fitzwilliam), 1820-1889. principles of surgery / by James Miller. - 3rd American, from the 2nd
enl. Edinburgh ed ; illustrated by two hundred and forty engravings
wood ; rev. with additions by F.W. Sargent. - Philadelphia : Blanchard
Lea, 1852. - xxiii, [17]-751 p. : ill. ;24 cm.
Cote : 461.5.6
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Mills, Thomas. - An essay on the utility of blood-letting in fever :
illustrated by numerous cases, with a supplement containing cases and
dissections which occured in private practice / by Thomas Mills. - 2nd ed.
- Dublin : John Cumming [etc.], 1816. - viii, 327 p. ; 24 cm.
Cote : 463.6.5
Milman, Francis, Sir, 1746-1821. - Animadversiones de natura hydropis ejusque
curatione / auctore Francisco Milman. - Londini : Prostat venalis apud J.
Dodsley, 1779. - xi, [1], 172 p. ; 23 cm.
Cote : 181.5.7
Milton, John Laws, 1820-. - On the pathology and treatment of gonorrhœa / by
J.L. Milton. - 5th ed. - New York : William Wood & Company, 1884. - viii,
306 p. : ill. ; 24 cm. - (Wood's library of standard medical authors).
Cote : 458.4.11
Mireur, Hippolyte, 1841-1914. - La syphilis et la prostitution dans leurs
rapports avec l'hygiène, la morale et la loi / par Hippolyte Mireur. Paris : G. Masson, éditeur, libraire. 1875. - 475 p. ; 24 cm.
Cote : 458.4.1
Mohr, Friedrich, 1806-1879 ; Redwood, Theophilus ; Procter, William, 18171874. - Practical pharmacy : the arrangements, apparatus, and manipulations
of the pharmaceutical shop and laboratory / by Francis Mohr and Theophilus
Redwood ; edited, with extensive additions, by William Procter, Jr. Philadelphia : Lea and Blanchard, 1849. - xvi, [17]-576, 32 p. : ill. ;
24 cm.
Cote : 463.7.16
Moilin, Tony, m. 1871. - Leçons de médecine physiologique / par Tony Moilin. Paris : Adrien Delahaye, libraire-éditeur, 1866. - xi, 296 p. ; 22 cm.
Cote : 455.6.6
Moleschott, Jacob, 1822-1893 ; Cazelles, E ; Liebig, Justus, Freiherr von,
1803-1873. - La circulation de la vie : lettres sur la physiologie en
réponse aux lettres sur la chimie, de Liebig / par Jac. Moleschott ;
traduit de l'allemand, avec autorisation de l'auteur par E. Cazelles. Paris : Germer Baillière, libraire-éditeur, 1866. - 2 v. ; 19 cm.
Cote : 450.4.15 v. 1-2
Mondeville, Henri de, ca 1250-ca 1321 ; Nicaise, Edouard ; Saint-Lager, J et
al. - Chirurgie de maître Henri de Mondeville, chirurgien de Philippe Le
Bel, roi de France, composée de 1306 à 1320 / traduction française avec
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des notes, une introduction et une biographie par E. Nicaise ; avec la
collaboration du Dr. Saint-Lager et de F. Chavannes. - Paris : Félix Alcan,
1893. - lxxxii, 903 p. : ill. ; 28 cm.
Cote : 461.2.9
Monlau, Pedro Felipe ; Garnier, P., (Pierre), 1819-1901. - Le mariage dans ses
devoirs, ses rapports et ses effets conjugaux : au point de vue légal,
hygiénique, physiologique et moral / traduction libre, refondue, corrigée
et augmentée de l'Higiène del matrimonio par P. Garnier. - 2e. éd., rev. et
corr. - Paris : Garnier frères, libraires-éditeurs, 1880. - xxii, [2], 637
p. : ill. ; 19 cm. - (Hygiène de la génération).
Cote : 449.4.7
Monneret, Jules Auguste Edouard, 1810-1868. - Traité de pathologie générale /
par Éd. Monneret. - Paris : Chez Béchet jeune, libraire-éditeur, 1857-1861.
- 3 t. en 4 v. ; 22 cm.
Cote : 456.2.1 v. 1-3.2
Monro, Alexander, 1733-1817. - Observations on the structure of the nervous
system : illustrated with tables / by Alexander Monro. - Edinburgh :
Printed for, and sold by William Creech and T. Caldell, P. Emsley, J.
Murray, and T. Longman, London, 1783. - x, 176 p., [41] f. de pl. (dont 3
pliés) : ill. (grav.) ; 51 cm.
Cote : 715.6.4
Monro, Alexander, 1773-1859. - Elements of the anatomy of the human body in
its sound state : with occasional remarks on physiology, pathology and
surgery / by Alexander Monro. - Edinburgh : Printed for Maclachlan &
Stewart, 1825. - 2 v., 12 f. de pl. : ill. (grav.) ; 22 cm.
Cote : 179.3.8 v. 1-2
Monro, Alexander, 1773-1859. - Engravings of the thoracic and abdominal
viscera, and the canals connected with them : representing the natural
appearance of those important parts immediately after death, and without
being affected by previous disease / drawn under the direction of, and with
descriptive letter-press, by Alexander Monro. - Edinburgh : Printed for
Thomas Bryce & Co., 1814. - 28 p., 5 f. de pl. : ill. (grav.), (certaines
en coul.) ; 30 cm.
Cote : 460.1.2.7
Monro, Alexander, 1773-1859. - The morbid anatomy of the brain / by Alexander
Monro. - Edinburgh : Maclachlan and Stewart, 1827-. - v. : ill. (certaines
en coul.) ; 22 cm.
Cote : 455.5.15 v.1
Monro, Alexander, 1773-1859.
stomach, and intestines /
George Ramsay for Archibald
567, [1] p., 21 f. de pl. :
Cote : 455.5.16

- The morbid anatomy of the human gullet,
by Alexander Monro. - Edinburgh : Printed by
Constable and Company [etc.], 1811. - vii, xxv,
ill. (certaines en coul.) ; 24 cm.

Monro, Donald, 1727-1802. - Observations on the means of preserving the health
of soldiers : and of conducting military hospitals : and on the diseases
incident to soldiers in the time of service, and on the same diseases as
they have appeared in London / by Donald Monro. - 2nd ed. - London :
Printed for J. Murray and G. Robinson, 1780. - 2 v. ; 22 cm.
Cote : 183.2.1 v. 1-2
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Montègre, Antoine François Jenin de. - Du magnétisme animal et de ses
partisans : ou recueil de pièces importantes sur cet objet, précédé des
observations récemment publiées / par A.J. de Montegre. - A Paris : Chez D.
Colas, imprimeur-libraire, 1812. - 139 p. ; 22 cm.
Cote : 459.2.29
Montgomery, William Fetherston Haugh, 1797-1859. - An exposition of the signs
and symptoms of pregnancy : the period of human gestation and the signs of
delivery / by W.F. Montgomery. - Philadelphia : Published by A. Waldie,
1839. - v, 220 p. ; 23 cm. - (Dunglison's American Medical Library).
Cote : 462.1.5
Moore, Daniel Charles, 1918-. - Regional block : a handbook for use in the
clinical practice of medicine and surgery / by Daniel C. Moore. - 3rd ed.,
2nd print. - Springfield, Ill. : Charles C Thomas, 1962. - xvi, 393 p. :
ill. ; 26 cm.
Cote : 181.6.1
Moore, James Carrick, 1763-1834. - The history and practice of vaccination /
by James Moore. - London : Printed for J. Callow, 1817. - iv, 300, 16 p. ;
23 cm.
Cote : 458.3.10
Moore, James Carrick, 1763-1834. - The history of the small pox / by James
Moore. - London : Printed for Longman, Hurst, Rees, Orme, and Brown, 1815.
- viii, 312 p., [1] f. de pl. pliée : ill. ; 24 cm.
Cote : 458.3.11
Moreau. - Du triomphe de la vérité en médecine / par Moreau. - A Paris : Chez
J.-B. Baillière, libraire [etc.], 1855. - 55 p. ; 21 cm.
Cote : 464.1.14
Moreau, François-Joseph, 1789-1862. - Traité pratique des accouchemens / par
F.-J. Moreau. - Paris : Germer Baillière, libraire-éditeur [etc.], 1841. 2 v. ; 22cm + 1 atlas.
Cote : 462.7.13 v. 1-2
Moreau-Wolf, F., 1837-1900. - Calcul de l'urètre / par Moreau-Wolf. - Évreux :
A. Hérissey, imp., [1869]. - 4 p. : ill. ; 22 cm.
Cote : 183.3.4
Morel, Bénédict Auguste, 1809-1873. - Traité de la médecine légale des
aliénés : dans ses rapports avec la capacité civile et la reponsabilité
juridique des individus atteints de diverses affections aiguës ou
chroniques du système nerveux, d'infirmités congénitales (surdi-mutité,
cécité) d'arrêts de développement cérébral (idiotie, imbécillité) etc. /
par M. le Dr. Morel. - Paris : Victor Masson et fils, 1866. - vii, 160 p. ;
24 cm.
Cote : 455.3.11
Morel, Pierre ; Brunn, Johannes Jacobus, 1591-1660. - Formulæ remediorum /
Petri Morelli ; studio & opera Joan. Jacob. à Brunn, cujus accedit Systema
materiæ medicæ. - Indicibus huic postremæ editioni additis. - Lugduni :
Sumptibus Petri Rigaud, 1657. - [24], 306, [8], 197, [4] p. ; 15 cm.
Cote : 184.3.6
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Morel-Lavallée, Victor Auguste François, 1811-1865 ; Académie royale de
médecine (Paris, France). - Essai sur les luxations de la clavicule :
présenté à l'Académie royale de médecine le 14 février 1843 / par MorelLavallée. - A Paris : Chez J.-B. Baillière ; A Londres : Chez H. Baillière,
1844. - 151 p. ; 22 cm.
Cote : 462.1.2
Morel-Lavallée, Victor Auguste François, 1811-1865. - Thèse sur l'ostéite et
ses suites / par Morel-Lavallée. - Paris : Imprimerie d'Édouard Bautruche,
1847. - 54 p. ; 26 cm.
Cote : 462.2.14
Morel-Lavallée, Victor Auguste François, 1811-1865. - Thèse sur les luxations
compliquées / par Morel-Lavallée. - Paris : Imprimerie de Hennuyer et Ce,
1851. - 68 p. ; 26 cm.
Cote : 462.2.14
Morel-Lavallée, Victor Auguste François, 1811-1865. - Thèse sur les
rétractions accidentelles des membres / par Morel-Lavallée. - Paris :
Imprimerie de Hauquelin et Bautruche, 1844. - 77 p. ; 26 cm.
Cote : 462.2.14
Morgagni, Giovanni Battista, 1682-1771. - De sedibus, et causis morborum per
anatomen indagatis libri quinque : dissectiones, et animadversiones, nunc
primum editas complectuntur propemodum innumeras, medicis, chirurgis,
anatomicis profuturas : multiplex præfixus est index rerum, & nominum
accuratissimus / Jo. Baptistæ Morgagni. - Lovanii [Louvain] : E Typographia
Academica, 1766-1767. - 4 t. en 2 v. ; 25 cm.
Cote : 180.1.2 v. 1-2
Morgagni,
Giovanni
Battista,
1682-1771 ;
Desormeaux,
Marie-Alexander ;
Destouet, J.-P., m. 1826. - Recherches anatomiques sur le siége et les
causes des maladies / par J. B. Morgagni ; traduites du latin par A.
Desormeaux et J.P. Destouet. - A Paris : Chez Caille et Ravier, libraires,
1820-1824. - 10 v. ; 21 cm.
Cote : 455.5.17 v. 1-5 ; 455.6.1 v. 6-10
Morgagni, Giovanni Battista, 1682-1771 ; Cooke, William, 1785-1873. - The
seats and causes of diseases, investigated by anatomy : containing a great
variety of dissections, and accompanied with remarks / by John Baptist
Morgagni ; abridged and elucidated with copious notes, by William Cooke. London : Printed for Longman, Hurst, Rees, Orme and Brown, 1822. - 2 v. ;
22 cm.
Cote : 455.5.3 v. 1-2
Morgan, George T. - An outline of inflammation and its effects : being first
principles of surgery / by George T. Morgan. - Philadelphia : Printed and
published by A. Waldie, 1838. - viii, 134 p. ; 23 cm. - (Dunglison's
American medical library).
Cote : 456.6.1
Morpain, A. ; Amussat, Jean Zulima, 1796-1856. - De la taille périnéale :
pratiquée avec le lithotome double d'Amussat / par A. Morpain. - Paris :
Typographie Hennuyer et fils, 1868. - 11 p. : ill. ; 22 cm.
Cote : 183.3.4
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Morpain,
A.
Sarcocèle
encéphaloïde :
ablation
au
moyen
galvanocaustique thermique, cicatrisation / par A. Morpain. Imprimerie de E. Martinet, [1869]. - 7 p. : ill. ; 22 cm.
Cote : 183.3.4

de
la
Paris :

Morrow, Prince Albert, 1846-1913. - Social diseases and marriage : social
prophylaxis / by Prince A. Morrow. - New York ; Philadelphia : Lea
Brothers, 1904. - xxi, [17]-400 p. ; 24 cm.
Cote : 458.4.2
Morse, Nathan Clark, 1856-1919. - Emergencies of a general practice / by
Nathan Clark Morse. - St.Louis : C.V. Mosby, 1918. - 449 p. : ill. ; 24 cm.
Cote : 460.7.6
Morton, Richard, 1637-1698 ; Lister, Martin, 1638?-1712 ; Cole, William. 16351716 et al. - Opera medica : cum indice duplici, altero librorum,
exercitationum & capitum, altero rerum generali / Richardi Morton. - Editio
recens, cui accedunt insigniores tractutus Martini Lister De Morbis
chronicis, & De variolis ; Gulielmi Cole, De febribus, ac De secretione
animali ; Gualteri Harris De morbis infantum ; et Thomæ Sydenham Processus
in morbis, ac De phthisi. - Lugduni : Sumptibus Anisson & Posuel, 1697. - 5
pties en 1 v. ; 24 cm.
Cote : 179.1.8
Morton, Samuel George, 1799-1851. - Crania americana, or, A comparative view
of the skulls of various aboriginal nations of North and South America : to
which is prefixed an essay on the varieties of the human species / by
Samuel George Morton ; illustrated by seventy-eight plates and a colored
map. - Philadelphia : J. Dobson ; London : Simpkin, Marshall & Co., 1839. v, 296 p., [79] f. de pl. : ill., carte en coul., portr. ; 38 cm.
Cote : 464.3.1
Morton, Samuel George, 1799-1851. - An illustrated system of human anatomy :
special,
general
and
microscopic
/
by
Samuel
George
Morton.
Philadelphia : Grigg, Elliot and Co., 1849. - xix, 18-642 p. : ill. ;
26 cm.
Cote : 179.3.11
Morton, Samuel George, 1799-1851. - Illustrations of pulmonary consumption :
its anatomical characters, causes, symptoms and treatment / by Samuel
George Morton. - Philadelphia : Key & Biddle, 1834. - xiii, 183 p., 12 f.
de pl. : ill. en coul. ; 24 cm.
Cote : 458.6.7
Morton, Thomas, 1813-1849 ; Cadge, William. - The surgical anatomy of the
principal regions of the human body / by Thomas Morton and William Cadge. London : Taylor, Walton & Maberly, 1850. - [8], 371, 24, [2] p., 8 f. de
pl. : ill. (certaines en coul.) ; 27 cm.
Cote : 449.7.6
Moschzisker, Franz Adolph von. - The ear, its diseases and their treatment /
by Franz Adolph von Moschzisker. - Philadelphia : Martin & Randall [etc.],
1864. - xxi, [2], 13-319 p. : ill., portr. ; 20 cm.
Cote : 462.5.21
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Moura, Bertrand. - Traité pratique de laryngoscopie et de rhinoscopie : suivi
d'observations / par Moura. - 2e tirage. - Paris : Adrien Delahaye,
libraire-éditeur, 1865. - 198, [6] p. : ill. ; 23 cm.
Cote : 462.5.29
Moynac, Léon, 1842-1926. - Éléments de pathologie et de clinique chirurgicales
/ par Léon Moynac. - 5e éd. rev. et augm. - Paris : Steinheil, 1890. - 2
v. : ill. ; 20 cm.
Cote : 461.8.6 v. 1-2
Moynac, Léon, 1842-1926. - Manuel de pathologie et de clinique médicales / par
L. Moynac. - 3e éd. - Paris : Librairie Lauwereyns, 1877. - 715 p. ; 16 cm.
Cote : 456.2.2
Moynac, Léon, 1842-1926. - Manuel de pathologie générale et de diagnostic /
par Léon Moynac. - 2e éd. - Paris : Librairie H. Lauwereyns, 1880. - x,
759 : ill. ; 18 cm.
Cote : 456.4.1
Moynier, Eugène. - De la chorée : thèse pour le doctorat en médecine,
présentée et soutenue le 31 janvier 1855 / par Eugène Moynier. - Paris :
Rignoux, imprimeur, 1855. - 142 p. ; 28 cm.
Cote : 459.2.12
Mühry, Adolf, 1810-1888 ; Davis, Edward G. - Observations on the comparative
state of medicine in France, England, and Germany : during a journey into
these countries in the year 1835 / by Adolph Muehry ; translated from the
German by Edward G. Davis. - Philadelphia : Published by A. Waldie, 1838. [15]-126, [2] p. ; 23 cm. - (Dunglison's American medical library).
Cote : 463.6.7
Müller, Johannes, 1801-1858 ; Baly, William, 1814-1861 ; Bell, John, 17961872. - Elements of physiology / by J. Müller ; translated from the German,
by Wm. Baly ; arranged from the second London edition, by John Bell. Philadelphia : Lea and Blanchard, 1843. - xix, [13]-886, 32 p. ; 24 cm.
Cote : 450.1.9
Müller, Johannes, 1801-1858 ; Littré, É. (Émile), 1801-1881 ; Jourdan, A. J.
L. (Antoine Jacques-Louis), 1788-1848. - Manuel de physiologie / par J.
Mueller ; traduit de l'allemand sur la dernière édition, avec des
additions, par A.-J.-L. Jourdan. - 2e éd. rev. et annotée, par É. Littré. À Paris : Chez J.-B. Baillière, libraire, 1851. - 2 v. : ill. ; 23 cm.
Cote : 450.3.10 v. 1-2
Mundé, Paul Fortunatus, 1846-1902. - Minor surgical gynecology : a manual of
uterine diagnosis and the lesser technicalities of gynecological practice,
for the use of the advanced student and general practitioner / by Paul F.
Mundé. - New York : William Wood & Company, 1880. - xi, 381 p. : ill. ;
24 cm. - (Wood's library of standard medical authors).
Cote : 462.6.4
Murray, Adolph, 1751-1803 ; Macartney, James, 1770-1843. - A description of
the arteries of the human body : reduced into the form of tables / by
Adolphus Murray ; translated from the Latin under the inspection of James
Macartney. - London : Printed by Wilson & Co., for J. Debrett, 1801. - iv,
106, [2] p. ; 23 cm.
Cote : 449.6.15
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Murray, John, m. 1820. - A system of materia medica and pharmacy / by J.
Murray. - Edinburgh : Printed for William Laing, [etc.], 1810. - 2 v. ;
23 cm.
Cote : 463.7.17 v. 1-2
Nadeau, Gabriel, 1900-1979 ; Ledoyen, Jean. - Un épisode de l'histoire du
typhus à Québec : Ledoyen et son désinfectant / par Gabriel Nadeau. [Québec (Province) : s.n., 1944]. - 16 p. ; 28 cm.
Cote : 458.3.30
Nægele, Franz Karl, 1778-1851 ; Danyau, Antoine Constant, 1803-1871. - Des
principaux
vices
de
conformation
du
bassin :
et
spécialement
du
rétrécissement oblique / par Fr.-Ch. Nægelé ; traduit de l'allemand et
augmenté de notes par A.-C. Danyau. - A Paris : Chez J.-B. Baillière,
libraire, 1840. - viii, 272 p., 16 f. de pl. : ill. ; 26 cm.
Cote : 463.1.4
Neill, John, 1819-1880 ; Smith, Francis Gurney, 1818-1878.
compendium of the various branches of medical science for
examination of students / by John Neill and Francis Gurney
ed., rev. and improved. - Philadelphia : Henry C. Lea, 1866.
974, 12 p. : ill. ; 20 cm.
Cote : 457.6.12.

- Analytical
the use and
Smith. - New
- xxiv, [25]-

The new dispensatory : the whole interspersed with practical cautions and
observations / intended as a correction, and improvement of Quincy. London : Printed for J. Nourse, 1753. - xii, 32, 664 p. ; 22 cm.
Cote : 184.4.4
Nicholl, Whitlock, 1786-1839. - General elements of pathology / by Whitlock
Nicholl. - London : Printed for J. Callow, 1820. - 233, 16 p. ; 24 cm.
Cote : 456.2.3
Nolet, Joseph. - Observations curieuses sur des phenomenes extraordinaires,
qui regardent particulierement la medecine & la chirurgie / par J. N.
maitre chirurgien, & chirurgien ordinaire du roi dans son Hôpital de la
Marine de Brest, avec une maniere de faire une pretenduë medecine
universelle. - Brest : Chés la V. Malassis & R. Malassis, imprimeur &
libraire de la Marine, 1711. - 129 p. ; 16 cm.
Cote : 177.6.2
Northcote,
William,
m.
1783?.
Methodus
prescribendi
exemplificata
pharmacopœis
nosocomiorum
Londinensium,
Edinburgensium,
Parisiensium,
Petropolitan, &c / A Gul. Northcote. - Londini : Venale prostat a T. Evans,
1772. - 204, xvi p. ; 20 cm.
Cote : 184.3.14
Note sur l'exploration de la vessie dans le cas présumé de calcul. - Évreux :
A. Hérissey, imp., [1862]. - [2] p. ; 22 cm.
Cote : 183.3.4
Note sur un instrument proposé par M. Lucien Boyer : pour le traitement des
valvules urétro-prostatiques polypiformes. - Paris : Imprimerie de Édouard
Bautruche, 1846. - 7 p. : ill. ; 22 cm.
Cote : 183.3.4
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Notice sur le choléra qui s'est manifesté a Saint-Cast, arrondissement de
Dinan. - Dinan : Huart, imprimeur-libraire, 1832. - 15, [1] p. ; 21 cm.
Cote : 458.2.24
Nouveau dictionnaire de médecine et de chirurgie pratiques / illustré de
figures intercalées dans le texte ; rédigé par Bernutz ... [et al.] ;
directeur de la rédaction., docteur Jaccoud. - Paris : J.B. Baillière et
fils ; Londres : Ripp. Baillière ; Madrid : C. Bailly-Baillière ; NewYork : Baillère Brothers, 1864-1886. - 40 v. : ill. ; 24 cm.
Cote : 453.2.2 v. 1-15 ; 453.3.1 v. 16-33 ; 453.4.1 v. 34-40
Nouveau dictionnaire universel et raisonné de médecine, de chirurgie, et de
l'art vétérinaire : contenant des connoisances étendues sur toutes ces
parties, des détails exacts & précis sur les plantes usuelles, & le
traitement des maladies des bestiaux / par une société de médecins. Paris : Chez Hérissant le fils, libraire, 1772. - 6 v. ; 17 cm.
Cote : 178.5.7 v. 1-6
Nouvelle
pratique
médico-chirurgicale
illustrée :
chirurgie,
médecine,
obstétrique ... / directeurs, E. Brissaud, A. Pinard, P. Reclus ;
secrétaire général Henry Meige. - Paris : Masson, 1911-1913. - 8 v. : ill.
(certaines en coul.) ; 25 cm + 1 v. supp.
Cote : 460.4.1 v. 1-9.
Nysten, Pierre Humbert, 1771-1818 ; Littré, É. (Émile), 1801-1881 ; Robin,
Charles Philippe, 1821-1885. - Dictionnaire de médecine, de chirurgie, de
pharmacie, des sciences accessoires et de l'art vétérinaire / de P.-H.
Nysten. - 11e éd. rev. et corr. / par É. Littré et Ch. Robin. - Paris : J.B. Baillière et fils, libraire, 1858. - [4], 1671 p. : ill. ; 26 cm.
Cote : 452.1.12
O'Connell,
Maurice.
Morborum
acutorum,
et
chronicorum
quorundam,
observationes medicinales experimentales : sedulâ complurium annorum praxi,
tum corcagiæ, tum in locis circumjacentibus, exantlatâ comprobatæ / authore
Mauritio Ô Connell. - Dublinii : Typis S. Powell : Prostant venales apud G.
Faulkner ... et I. Kelly, 1746. - vi, [2], lviii, 59-416 p. ; 20 cm.
Cote : 181.2.13
O'Halloran, Thomas. - Practical remarks / by Thomas O'Halloran. - London :
Printed for Burgess and Hill [etc.], 1824. - viii, 148 p. ; 24 cm.
Cote : 462.5.3
Ollivier, Charles Prosper, 1796-1845. - Traité des maladies de la mœlle
épinière : contenant l'histoire anatomique, physiologique et pathologique
de ce centre nerveux chez l'homme / par C.P. Ollivier. - 3e éd., rev.,
corr., et augm. - Paris : Méquignon-Marvis père et fils, libraireséditeurs, 1837. - 2 v. : ill. ; 22 cm.
Cote : 459.2.18 v. 1-2
Ollivier, Clément. - Influence des affections organiques sur la raison, ou,
Pathologie morale / par Clément Ollivier. - Paris : Chez Germer Baillière
[etc.], 1867. - viii, 236 p. ; 22 cm.
Cote : 459.1.10
Ollivier, L., époque 1629. - Traicté des maladies des reins, et de la vessie :
contenant la cure de la pierre & gravelle : ensemble les moyens de s'en
preserver & guerir, tant par remedes qu'operation & correction des accidens
qui y surviennent : de plus quelques histoires remarquables sur ce
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sujet, avec un inventaire des plus celebres personnages qui ont illustré la
medecine , depuis Apollo jusques à present / par L. Ollivier. - A Rouen :
Chez Pierre Maille, imprimeur & libraire, 1631. - [15], 215, [7] p. ;
18 cm.
Cote : 183.4.12
Ombrédanne, Louis, 1871-. - Maladies des mâchoires / par Louis Ombrédanne. Paris : Baillière, 1909. - 198 p. : ill. ; 24 cm. - (Nouveau traité de
chirurgie ; 16).
Cote : 460.5.8 ex. 1 ; 460.5.11 ex. 2
Ombrédanne,
Louis,
1871-.
Muscles,
aponévroses,
tendons,
tissus
péritendineux, bourses séreuses / par Louis Ombrédanne. - Paris :
Baillière, 1907. - 198 p. : ill. ; 25 cm. - (Nouveau traité de chirurgie ;
9).
Cote : 460.6.1
Orfila, Matthieu Joseph Bonaventure, 1787-1853 ; Husson, Henri Marie, 17721853 ; Thénard, Louis Jacques, baron, 1777-1857 et al. - Rapport sur les
moyens de constater la présence de l'arsenic dans les empoisonnemens par ce
toxique : au nom de l'Academie royale de médecine / par Husson ... [et
al.] ; suivi de l'extrait du rapport fait à l'Académie des sciences sur le
même sujet, par Thénard ... [et al.] ; et d'une réfutation des opinions de
Magendie et Gerdy sur cette question, par M. Orfila. - A Paris : Chez J.B.
Baillière, libraire, 1841. - 53 p. : ill. ; 22 cm.
Cote : 455.4.11
Orfila, Matthieu Joseph Bonaventure, 1787-1853 ; Beaufort, P. A ; Académie de
médecine (France). - Recherches médico-légales et thérapeutiques sur
l'empoisonnement par l'acide arsénieux : précédées d'une histoire de
l'arsenic métallique et de ses divers composés, et suivies d'une discussion
sur le peroxide de fer, considéré comme contre-poison : exposées devant une
commission de l'Académie royale de médecine / par M. Orfila ; recueillies
et rédigées par le docteur Beaufort. - Paris : Just Rouvier, éditeur, 1842.
- xv, 192 p. : ill. ; 22 cm.
Cote : 455.4.11
Orfila, Matthieu Joseph Bonaventure, 1787-1853. - Secours à donner aux
personnes empoisonnées ou asphyxiées : suivis des moyens propres à
reconnaître les poisons et les vins frelatés, et à distinguer la mort
réelle de la mort apparente / par M.-P. Orfila. - A Paris : Chez l'auteur :
Crochard, libraire : Desœr, libraire, 1818. - xxxvi, 238 p. ; 18 cm.
Cote : 455.4.9
Orfila, Matthieu Joseph Bonaventure, 1787-1853. - Traité de toxicologie / par
M. Orfila. - 5e éd., rev., corr., et considérablement augm. - Paris : Labé,
éditeur, libraire, 1852. - 2 v. : ill. ; 23 cm.
Cote : 455.4.8 v. 1-2
Orfila, Matthieu Joseph Bonaventure, 1787-1853. - Traité des poisons tirés des
règnes minéral, végétal et animal, ou, Toxicologie générale : considérée
sous les rapports de la physiologie, de la pathologie et de le médecine
légale / par M. P. Orfila. - 2e éd., rev., corr. et augm. - A Paris : Chez
Crochard, libraire, 1818. - 2 v. ; 21 cm.
Cote : 455.4.7 v. 1-2
Orta, Garcia de, 16e s. ; Colin, Antoine, époque 1600-1602 ; Clusius, Carolus,
1526-1609 et al. - Histoire des drogues, espisceries, et de certains
medicamens simples, qui naissent és Indes & en l'Amerique : ceste
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matiere comprise en six livres, dont il y en a cinq tirés du latin de
Charles de l'Escluse, & l'Histoire du baulme adjoustee de nouveau, où il
est proué, que nous auons le vray baulme d'Arabie, contre l'opinion des
anciens & modernes
/ le tout fidellement translaté en françois, par
Antoine Colin ... par luy augmenté de beaucoup d'annotations, de diverses
drogues estrangeres & illustrée de plusieurs figures, non encores veuës. 2e éd. rev. & augm. - A Lyon : Aux despens de Jean Pillehotte, 1619. - 4
pties en 1 v. : ill. ; 18 cm.
Cote : 181.6.6
Orta, Garcia de, 16e s. ; Colin, Antoine, époque 1600-1602 ; Clusius, Carolus,
1526-1609 et al. - Histoire des drogues, espisceries, et de certains
medicamens simples, qui naissent és Indes & en l'Amerique : ceste matiere
comprise en six livres, dont il y en a cinq tirés du latin de Charles de
l'Escluse, & l'Histoire du baulme adjoustee de nouveau, où il est proué,
que nous auons le vray baulme d'Arabie, contre l'opinion des anciens &
modernes / le tout fidellement translaté en françois, par Antoine Colin ...
par luy augmenté de beaucoup d'annotations, de diverses drogues estrangeres
& illustrée de plusieurs figures, non encores veuës. - 2e éd. rev. & augm.
- A Lyon : Aux despens de Jean Pillehotte, 1619. - 4 pties en 3 v. : ill. ;
18 cm.
Cote : 181.6.7 v. 1-3
Osborn, William, 1732-1808. - Essays on the practice of midwifery, in natural
and difficult labours / by William Osborn. - London : Printed for J.
Johnson, 1795. - xxiii, 373 p. ; 23 cm.
Cote : 184.1.13
Ottley, Drewry ; Académie royale de chirurgie ; Sydenham Society. Observations on surgical diseases of the head and neck : selected from the
Memoirs of the Royal academy of surgery of France / translated and edited
by Drewry Ottley. - London : Printed for the Sydenham society, 1848. - x,
293 p. ; 22 cm.
Cote : 462.3.8
Pan American Medical Congress (1er : 1893 : Washington, D.C.). - Transactions
of the first Pan-American Medical Congress held in the city of Washington,
D.C., U.S.A., September 5, 6, 7, and 8, A.D. 1893. - Washington :
Government Printing Office, 1895. - 3 v. : ill. (certaines en coul.),
cartes ; 24 cm.
Cote : 450.9.5 v. 1-3
Paquin, Elzéar, 1850-1947. - Le livre des mères, ou, Instructions pratiques
sur les principes fondamentaux de la propagation de la race humaine / par
Elzéar Paquin. - Montréal : [s.n.], 1880. - 254 p. ; 20 cm.
Cote : 450.5.16
Paquin, L. P. (Louis Philibert), 1846-1904. - Conférence sur les propriétés
délétères des liqueurs spiritueuses : donnée a St. Sauveur de Québec / par
L. P. Paquin. - 2e éd. - Québec : Typographie de C. Darveau, 1879. - 105
p. ; 15 cm.
Cote : 459.1.2
Paré, Ambroise, ca 1509-1590 ; Malgaigne, Joseph François, 1806-1865. - Œuvres
complètes d'Ambroise Paré / revues et collationnées sur toutes les
éditions, avec les variantes ; ornées de 217 planches et du portrait de
l'auteur ; accompagnées de notes historiques et critiques, et precédées
d'une introduction sur l'origine et les progrès de la chirurgie en Occident
du sixième au seizième siècle, et sur la vie et les ouvrages d'Ambroise
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Paré par J.-F. Malgaigne. - A Paris : Chez J.-B. Baillière ; A Londres :
Chez H. Baillière, 1840-1841. - 3 v. : ill. ; 26 cm.
Cote : 461.2.5 v. 1-3
Parent, M. - Recherches pour découvrir la cause et la nature d'accidens trèsgraves développés en mer, a bord d'un batiment chargé de poudrette / [M.
Parent]. - Paris : Imprimerie de Dondey-Dupré, [1821]. - 47 p., [1] f. de
pl. plié : plan ; 21 cm.
Cote : 449.4.5
Parent-Duchâtelet, Alexandre Jean Baptiste, 1790-1836. - Essai sur les
cloaques, ou, Égouts de la ville de Paris : envisagés sous le rapport de
l'hygiène publique et de la topographie médicale de cette ville / par A.J.-B.-B. Parent-Duchatelet. - A Paris : Chez Crevot, libraire : CarilianGœury, libraire : Dondey-Dupré père et fils, imp.-lib., 1824. - xvi, 240
p. ; 21 cm.
Cote : 449.4.3
Parent-Duchâtelet, Alexandre Jean Baptiste, 1790-1836 ; Leuret, François,
1797-1851. - Hygiène publique, ou, Mémoires sur les questions les plus
importantes de l'hygiène appliquée aux professions et aux travaux d'utilité
publique / par A.-J.-B. Parent-Duchâtelet ; précédé d'une notice historique
sur la vie et les ouvrages de l'auteur par Fr. Leuret. - A Paris : Chez J.B. Baillière, libraire, 1836. - 2 v. : ill. ; 22 cm.
Cote : 455.1.4 v. 1-2
Parent-Duchâtelet, Alexandre Jean Baptiste, 1790-1836 ; Pavet de Courteille,
Charles ; Académie de médecine (France). - Recherches et considérations sur
la rivière de Bièvre, ou des Gobelins : et sur les moyens d'améliorer son
cours, relativement à la salubrité publique et à l'industrie manufacturière
de la ville de Paris / lues a l'Académie royale de médecine, le 29 janvier
1822, par MM. Parent-Duchatelet et Pavet de Courteille. - A Paris : Chez
Crevot, libraire, 1822. - [4], iv, [2], 88 p., [1] f. de pl. plié : plan ;
21 cm.
Cote : 449.4.5
Paris, John Ayrton, 1785-1856 ; Fonblanque, John Samuel Martin de Grenier,
1787-1865. - Medical jurisprudence / by J.A. Paris et J.S.M. Fonblanque. London : Printed & published by W. Phillips, 1823. - 3 v. ; 22 cm.
Cote : 455.3.1 v. 1-3
Paris, John Ayrton,
1785-1856. - Pharmacologia : comprehending the art of
prescribing upon fixed and scientific principles, together with the history
of medicinal substances / by J.A. Paris. - 5th ed. enl. - London : Printed
and published by W. Phillips, 1822. - 2v. ; 22 cm.
Cote : 463.7.20 v. 1-2
Paris, John Ayrton, 1785-1856. - Pharmacologia, or, The history of medicinal
substances : in order to enable the practitioner to prescribe them
efficacy, and elegance, and to dispense them with accuracy / by John Ayrton
Paris. - [London] : Printed for the author, 1812. - xi, [9]-229 p. ; 18 cm.
Cote : 463.7.19
Paris, John Ayrton, 1785-1856. - Pharmacologia, or, The history of medicinal
substances : with a view to establish the art of prescribing & of composing
extemporaneous formulæ upon fixed and scientific principles, illustrated by
formulæ, in which the intention of each element is designated by key
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letters/ by John Ayrton Paris. - 3rd ed., very considerably enl. - London :
Printed and published by W. Phillips, 1820. - [6], lxx, 429 p. ; 21 cm.
Cote : 463.7.18
Paris, John Ayrton, 1785-1856. - A treatise on diet : with a view to
establish, on practical grounds, a system of rules for the prevention and
cure of the diseases incident to a disordered state of the digestive
functions / by J.A. Paris. - 5th ed., corr., enl. and nearly re-written. London : Sherwood, Gilbert, & Piper, 1837. - viii, 414 p. ; 23 cm.
Cote : 463.6.10
Paris, John Ayrton, 1785-1856. - A treatise on diet : with a view to
establish, on practical grounds, a system of rules for the prevention and
cure of the diseases incident to a disordered state of the digestive
functions / by J.A. Paris. - Philadelphia : Published by A. Waldie, 1841. 220 p. ; 23 cm. - (Dunglison's American medical library).
Cote : 459.2.14
Pariseau, Léo E., 1882-1944 ; Barbeau, Antonio, 1901-1947. - Histoires
anciennes sur la transfusion du sang / Léo Pariseau ; Hommages à Léo
Pariseau / par Antonio Barbeau ... [et al.]. - [Montréal : Journal de
l'Hôtel-Dieu de Montréal, 1944?]. - 76 p. : portr. ; 24 cm.
Cote : 460.1.1.10
Park, John Ranicar, 1778-1847 ; Royal College of Physicians of London. - The
pathology of fever : being the subject of the Gulstonian lecture, lately
delivered at the Royal College of Physicians / by J.R. Park. - London :
Printed for T. and G. Underwood, 1822. - xii, 161, 8 p. ; 24 cm.
Cote : 458.1.17
Parke, Davis & Company. - Physicians' manual of therapeutics : referring
especially
to
the
products
of
the
pharmaceutical
and
biological
laboratories of Parke, Davis & Company. - Detroit : [s. n.], 1900. - 526
p. ; 19 cm.
Cote : 463.4.6
Parker, Langston, 1805?-1871. - The modern treatment of syphilitic diseases,
both primary and secondary : comprising an account of the new remedies,
with numerous formulæ for their preparation, and mode of administration /
by Langston Parker. - Philadelphia : Printed by Adam Waldie, 1840. - 94
p. ; 23 cm. - (Dunglison's medical library).
Cote : 463.9.6
Parker, Langston, 1805?-1871. - The stomach in its morbid states : being a
practical enquiry into the nature and treatment of diseases of that organ,
and into the influence they exercise upon the origin, progress, and
termination of disease of the liver, heart, lungs, and brain / by Langston
Parker. - Philadelphia : Published by A. Waldie, 1839. - vi, [7]-194 p. ;
23 cm. - (Dunglison's American medical library).
Cote : 459.5.11
Parkinson, James, 1755-1824. - Observations on the nature and cure of gout :
on nodes of the joints, and on the influence of certain articles of diet,
in gout, rheumatism, and gravel / by James Parkinson. - London : Printed by
C. Whittingham for Symonds [etc.], 1805. - viii, 174, [8] p. ; 23 cm.
Cote : 458.5.16

LES SCIENCES MÉDICALES DU XVIIe AU XIXe SIÈCLE

MUSÉE DE LA CIVILISATION

195

Parmentier, Antoine Augustin, 1737-1813. - Code pharmaceutique, a l'usage des
hospices civils, des secours a domicile et des infirmeries des maisons
d'arrêt / par A.A. Parmentier. - 4e éd., rev., corr. et augm. - A Paris :
Chez Méquignon l'aîné, libraire, 1811. - xx, [4], 566 p. ; 22 cm.
Cote : 463.9.13
Parr, Bartholomew, 1750-1810. - The London medical dictionary : including
under distinct heads every branch of medecine, viz. anatomy, physiology,
and pathology, the practice of physic and surgery, therapeutics, and
materia medica, with whatever relates to medicine in natural philosophy,
chemistry, and natural history / by Bartholomew Parr. - London : Printed
for J. Johnson ... [et al.], 1809. - 3 v. : ill. ; 28 cm.
Cote : 452.1.13 v. 1, 3.
Parrot, Jules, 1829-1883 ; Troisier, Charles Emile, 1844-1919. - Clinique des
nouveau-nés : l'athrepsie / par J. Parrot ; leçons recueillies par le Dr
Troisier. - Paris : G. Masson, éditeur, libraire, 1877. - viii, 450, [14]
p., 13 f. de pl. : ill. (certaines en coul.) ; 24 cm.
Cote : 463.2.12
Parry, Caleb Hillier, 1755-1822. - Cases of tetanus, and rabies contagiosa, or
canine hydrophobia : with remarks, chiefly intended to ascertain the
characteristic symptoms of the latter disease in man and certain brutes,
and to point out the most effectual means of prevention / by Caleb Hillier
Parry. - Bath : Printed by Richard Cruttwell, and sold by Underwood,
London, 1814. - vi,[2], 218, 16 p. ; 24cm.
Cote : 458.3.15
Parry, Caleb Hillier, 1755-1822. - Elements of pathology and therapeutics :
being the outlines of a work, intended to ascertain the nature, causes, and
most efficacious modes of prevention and cure, of the greater number of the
diseases incidental to the human frame, illustrated by numerous cases and
dissections / by Caleb Hillier Parry. - Bath : Printed by Richard
Cruttwell, and sold by Underwood, London, 1815. - vii, 463 p. ; 24 cm.
Cote : 456.2.4 v. 1
Parry, Caleb Hillier, 1755-1822. - An experimental inquiry into the nature,
cause, and varieties of the arterial pulse : and into certain other
properties of the larger arteries, in animals with warm blood / by Caleb
Hillier Parry. - Bath : Printed by Richard Cruttwell and sold by Underwood,
London, 1816. - 180 p., [1] f. de pl. : ill. ; 24 cm.
Cote : 450.5.2
Parry, Charles Henry, 1779-1860. - Additional experiments on the arteries of
warm-blooded animals : together with a brief examination of certain
arguments which have been advanced against the doctrines maintained by the
author of "An experimental inquiry, &c." / by Charles Henry Parry. London : Printed for Longman, Hurst, Rees, Orme, and Browne, 1819. - xi,
257, 8 p., 5 f. de pl. : ill. (grav.) ; 24 cm.
Cote : 450.5.4
Parsons, James, 1705-1770. - Description de la vessie urinaire de l'homme : et
des parties qui en dépendent / par M. Parsons. - A Paris : Chez Durand,
1743. - [12], 95, [9] p., 5 f. de pl. : ill. (grav.) ; 16 cm.
Cote : 183.5.2
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Pauchet, Victor, 1869-1936 ; Dupret, S. - La pratique chirurgicale illustrée /
par Victor Pauchet ; figures dessinées d'après nature par S. Dupret. Paris : Doin, 1921-. - v. : ill. ; 28 cm.
Cote : 460.5.1 v. 1-8
Paulier, Armand B. ; Hétet, Frédéric, 1819-. - Traité élémentaire de médecine
légale, de jurisprudence médicale, et de toxicologie / par A.B. Paulier et
F. Hétet. - Paris : Octave Doin, éditeur, 1881. - 2 v. : ill. (certaines en
coul.) ; 19 cm.
Cote : 455.3.6 v. 1-2
Paxton, James, 1786-1860 ; Lewis, Winslow, 1799-1875. - An introduction to the
study of human anatomy / by James Paxton. - 4th American ed., with
additions / by Winslow Lewis, Jr. - Boston : William D. Ticknor and Co.,
1844. - xxiv, 447 p., 2 f. de pl. : ill. ; 24 cm.
Cote : 179.1.9
Pearson, John, 1758-1826. - Observations on the effects of various articles of
the materia medica in the cure of lues venera : illustrated with cases / by
John Pearson. - London : Printed for J. Callow, by W. Smith, 1800. - [4],
lvi, 188 p. ; 24 cm.
Cote : 463.5.6
Pearson, Richard, 1765-1836. - A practical synopsis of the materia
alimentaria, and materia medica / by Richard Pearson. - New ed., comprising
the latest improvements in the London, Edinburgh, and Dublin pharmacopeias.
- London : Printed for C. and R. Baldwin [etc.], 1808. - vii, [1], 535 p. ;
24 cm.
Cote : 463.9.3
Péchot, François Louis Prosper. - Principes de pathologie générale / par P.
Péchot. - Paris : Adrien Delahaye, libraire-éditeur, 1867. - [4], 418, [6]
p. ; 19 cm.
Cote : 456.4.2
Pemberton, Christopher Robert, 1765-1822.
diseases of the abdominal viscera / by
ed., rev. and corr. - London : Printed
Nicol, 1814. - xv, [1], 201 p., 2 f. de
Cote : 459.6.18

- A practical treatise on various
Christopher Robert Pemberton. - 3rd
by W. Bulmer and Co. for G. and W.
pl. : ill. ; 24 cm.

Percy, Pierre-François, baron, 1754-1825 ; France. Commission de Santé. Reponses du citoyen Percy, aux questions épuratoires qui lui ont été
proposées par la Commission de Santé séante à Paris. - A Metz : De
l'Imprimerie de Collignon, an III [1793 ou 1794]. - xij, 30, 41, 34 p. ;
17 cm.
Cote : 182.5.4
Percy, Pierre-François, baron, 1754-1825. - Pyrotechnie chirurgicale-pratique,
ou, L'art d'appliquer le feu en chirurgie / par le citoyen Percy. - A
Metz : De l'Imprimerie de Collognon, et se vend chez Bouchard, libraire,
[1794?]. - xl, 311 p., [1] f. de pl. : ill. ; 17 cm.
Cote : 182.5.4
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Pereira, Jonathan, 1804-1853 ; Carson, Joseph, 1808-1876. - The elements of
materia medica and therapeutics / by Jonathan Pereira ; with notes and
additions, by Joseph Carson. - 2nd American, from the last London ed., enl.
and improved. - Philadelphia : Lea and Blanchard, 1846. - 2 v. : ill. ;
24 cm.
Cote : 463.5.7 v. 1-2
Person, Claude, m. 1758 ; Simmons, Samuel Foart. - Elements of anatomy and the
animal œconomy / from the French of M. Person ; corrected and considerably
augmented with notes by Samuel Foart Simmons. - London : Printed for J.
Wilkie, 1775. - xv, 396 p., [3] f. de pl. : ill. (grav.) ; 22 cm.
Cote : 179.3.12
Petit, Antoine, 1760-1840 ; Serres, Etienne Renaud Augustin, 1786-1868. Traité de la fièvre entéro-mésentérique : observée, reconnue et signalée
publiquement à l'Hôtel-Dieu de Paris, dans les années 1811, 1812 et 1813 /
par A. Petit ; composé en partie par E.R.A. Serres. - A Paris : Chez
Hacquart [etc.], 1813. - xl, 296 p. : ill. en coul. ; 21 cm.
Cote : 459.5.16
Petit, Antoine, 1718-1794 ; Baignères, Jean Baptiste ; Perral,. - Traité des
maladies des femmes enceintes, des femmes en couche, et des enfans nouveaux
nés : précédé du mécanisme des accouchemens / rédigé sur les leçons
d'Antoine Petit ; et publié par les citoyens Baignères et Perral. - A
Paris : Baudouin, imprimeur, an VII [1798 ou 1799]. - 2 v. ; 20 cm.
Cote : 183.5.3
Petit, Jean-Louis, 1674-1750 ; Lesne, M. (François Dominique). - Traité des
maladies chirurgicales, et des opérations qui leur conviennent / ouvrage
posthume de M. J.L. Petit ; mis au jour par M. Lesne. - A Paris : Chez P.
Fr. Didot le jeune, 1774. - 3 v. : ill., (grav.), portr. ; 20 cm.
Cote : 182.6.1 v. 1-3
Petit, Jean-Louis, 1674-1750. - Traité des maladies des os : dans lequel on a
representé les appareils & les machines qui conviennent à leur guérison /
par Jean-Louis Petit. - [2e éd.]. - A Paris : Chez Charles-Estienne
Hochereau, 1723. - 2 v. : ill. ; 17 cm.
Cote : 183.1.9 v. 1-2
Petit, Jean-Louis, 1674-1750. - Traité des maladies des os : dans lequel on a
representé les appareils & les machines qui conviennent à leur guérison /
par Jean-Louis Petit. - 3e éd., rev., corr. & augm. - A Paris : Chez
Guillaume Cavelier, 1736. - 2 v. : ill. ; 17 cm.
Cote : 183.1.10 v. 1-2
Petit, Jean-Louis, 1674-1750. - Traité des maladies des os : dans lequel on a
representé les appareils & les machines qui conviennent à leur guérison /
par Jean-Louis Petit. - Nouv. éd. rev., corr. & augm. - A Paris : Chez
Guillaume Cavelier, 1741. - 2 v. : ill. ; 17 cm.
Cote : 183.1.11 v. 1-2
Petit, Jean Louis, 1674-1750 ; Louis, Antoine, 1723-1792. - Traité des
maladies des os : dans lequel on a representé les appareils & les machines
qui conviennent à leur guérison / par feu M. Petit. - Nouv. éd. rev. &
augm. d'un discours historique & critique sur cet ouvrage, par M. Louis. Paris : Chez P. G. Cavelier, 1758. - 2 v. : ill. ; 17 cm.
Cote : 183.1.8 v. 1-2
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Pharmacopœia augustana reformata, et ejus mantissa / cum animadversionibus
Joannis Zwelferi ; annexa ejusdem autoris Pharmacopœia regia. - Goudæ :
Sumptibus Wilhelmi Verhœven, 1653. - [16], 917, [19] p. : ill. ; 20 cm.
Cote : 184.4.15
Philip, Alexander Philips Wilson, 1770-1847 ; Académie des sciences (Paris,
France) ; Royal Society (Grande-Bretagne). - An experimental inquiry into
the laws of the vital functions : with some observations on the nature and
treatment of internal diseases / by A.P. Wilson Philip ; in part republished, by permission of the president of the Royal Society, from the
Philosophical transactions of 1815 & 1817 ; with the report of the National
Institute of France on the experiments of M. Le Gallois, and observations
on that report. - London : Printed for Thomas and George Underwood ;
Edinburgh : Adam Black, 1817. - xii, 347 p. ; 22 cm.
Cote : 450.4.16
Philip, Alexander Philips Wilson, 1770-1847. - A treatise on febrile
diseases : including the various species of fever, and all diseases
attended with fever / by A.P. Wilson Philip. - 3rd ed. - London : Printed
for Thomas Underwood [etc.], 1813. - 2 v. : ill. ; 24 cm.
Cote : 458.2.6 v. 1-2
Philip, Alexander Philips Wilson, 1770-1847 ; Miller, James Henry, 1788-1853.
- A treatise on the nature and cure of those diseases, either acute or
chronic, which precede change of structure : with a view to the
preservation of health, and, particularly, the prevention of organic
diseases / by A.P.W. Philip ; with notes and appendices, by J.H. Miller. Baltimore : Published by Edward J. Coale, 1831. - xv, [17]-328 p. ; 23 cm.
Cote : 457.4.10
Philippe, Henri, 1857-. - Les premiers soins et secours d'urgence aux victimes
d'accidents, de malaises subits ou d'empoisonnements / par H. Philippe. [2e éd.]. - Bourg : Imprimerie du Journal, 1909. - 541 p. : ill. ; 19 cm.
Cote : 460.2.5
Phillips, Benjamin, 1805?-1861. - Scrofula, its nature, its causes, its
prevalence, and the principles of treatment / by Benjamin Phillips. Philadelphia : Lea and Blanchard, 1846. - 350, 32 p., 1 f. de pl. : ill. ;
24 cm.
Cote : 458.6.15
Phillips, Charles, 1809-1871 ; Dieffenbach, Johann Friedrich, 1795-1847. - La
chirurgie de Mr. Dieffenbach / par Charles Phillips. - Berlin : Alexandre
Duncker, éditeur, 1840. - v. : ill. ; 22 cm.
Cote : 454.5.8
Phillips, Charles, 1809-1871. - De la ténotomie sous-cutanée : ou des
opérations qui se pratiquent pour la guérison des pieds-bots, du
torticolis, de la contracture de la main et des doigts, des fausses
ankyloses angulaires du genou, du strabisme, de la myopie, du bégaiement,
etc. / par Ch. Phillips. - A Paris : Chez J.-B. Baillière [etc.], 1841. viii, 416 p., 12 f. de pl. : ill. ; 22 cm.
Cote : 462.4.1
Phrenological Society (Édimbourg, Écosse). - Transactions of the Phrenological
Society. - Edinburgh : John Anderson Jun. ; London : Simpkin & Marshall,
1824. - xvi, 448 p., 4 f. de pl. : ill. (grav.) ; 24 cm.
Cote : 449.3.8
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Picot, Jean Joseph ; Robin, Ch. - Les grands processus morbides / par J.-J.
Picot ; avec une préface de M. le professeur Robin. - Paris : G. Masson,
éditeur, 1876-1878. - 2 v. : ill. ; 24 cm.
Cote : 456.4.3 v. 1-2
Pierre enchatonnée : extraite par la taille prérectale avec emploi du
lithotome double d'Amussat. - Paris : Imprimerie de E. Martinet, [1869]. 4 p. : ill. ; 22 cm.
Cote : 183.3.4
Pinard, Adolphe, 1844-1934 ; Pajot, Charles. - Traité du palper abdominal : au
point de vue obstétrical et de la version par manœuvres externes / par A.
Pinard ; précédé d'une préface de M. le professeur Pajot. - 2e éd. Paris : G. Steinheil, 1889. - xvi, 392 p. : ill. ; 25 cm.
Cote : 463.1.3
Pinard, Adolphe, 1844-1934 ; Wallich, Victor, 1863-. - Traitement
l'infection puerpérale / par A. Pinard & V. Wallich. - Paris :
Steinheil, 1896. - x, [11]-211 p. : ill. ; 25 cm.
Cote : 463.1.8

de
G.

Pinel, Philippe, 1745-1826 ; Société de l'école de médecine. - Considérations
sur les maladies dites fievres essentielles : mémoire lu à la Société de
médecine, le 25 mai 1820 / par Pinel fils. - [Paris] : Imprimerie de
Migneret, 1820. - 22 p. ; 22 cm.
Cote : 458.1.10
Pinel, Philippe, 1745-1826 ; Salpêtrière (Hôpital). - La médecine clinique
rendue plus précise et plus exacte par l'application de l'analyse, ou,
Recueil et résultat d'observations sur les maladies aiguës, faites à la
Salpêtrière / par Ph. Pinel. - 2e éd., rev., corr. et augm. - A Paris :
Chez J.A. Brosson, libraire, 1804. - xvi, 479, [1] p. ; 21 cm.
Cote : 457.2.8
Pinel, Philippe, 1745-1826. - Nosographie philosophique, ou, La méthode de
l'analyse appliquée à la médecine / par Ph. Pinel. - 2e éd.,
considérablement augm., dans laquelle se trouvent les caractères spécifique
des maladies. - A Paris : Chez J.A. Brosson, libraire, 1802-1803. - 3 v. ;
20 cm.
Cote : 458.1.4 v. 1-3
Pinel, Philippe, 1745-1826. - Nosographie philosophique,
l'analyse appliquée à la médecine / par Ph. Pinel. Chez J.A. Brosson, libraire, 1810. - 3 v. : portr. ; 21
Cote : 458.1.5 v. 1-3
.
Pinel, Philippe, 1745-1826. - Nosographie philosophique,
l'analyse appliquée à la médecine / par Ph. Pinel. Chez J.A. Brosson, libraire, 1818. - 3 v. : portr. ; 21
Cote : 458.1.6 v. 1-3

ou, La méthode de
4e éd. - A Paris :
cm.
ou, La méthode de
6e éd. - A Paris :
cm.

Pinel, Philippe, 1745-1826. - Traité médico-philosophique sur l'aliénation
mentale / par Ph. Pinel. - 2e éd., ent. ref. et très augm. - A Paris : Chez
J. Ant. Brosson, libraire, 1809. - xxxii, 496 p., 2 f. de pl. : ill. ;
21 cm.
Cote : 458.6.24
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Piorry, Pierre Adolphe, 1794-1879. - De
obtenus à l'aide de ce nouveau moyen
organes thoraciques et abdominaux /
Chaude, libraire, et J.-B. Baillière,
pl. : ill. ; 21 cm.
Cote : 457.6.9

la percussion médiate et des signes
d'exploration, dans les maladies des
par P.-A. Piorry. - Paris : J.-S.
libraire, 1828. - x, 336 p., 1 f. de

Piorry, Pierre Adolphe, 1794-1879. - Traité de diagnostic et de séméiologie /
par P.A. Piorry. - Paris : Pourchet père, libraire-éditeur : J.B.
Baillière, libraire, 1840. - 3 v. ; 22 cm.
Cote : 457.5.5 v. 1-3
Piorry, Pierre Adolphe, 1794-1879 ; Faculté de médecine de Paris. - Traité de
médecine pratique et de pathologie iatrique ou médicale / par P.A. Piorry.
- Paris : Chez J.-B Baillière, 1841-1851. - 9 v. ; 22 cm.
Cote : 457.2.9 v. 2-9
Piorry, Pierre Adolphe, 1794-1879. - Traité de pathologie iatrique ou médicale
et de médecine pratique : professées à la Faculté de médecine de Paris en
1841 / par P. A. Piorry. - Paris : Pourchet, libraire-éditeur : J.-B.
Baillière, 1841. - 622 p. ; 22 cm.
Cote : 456.4.4
Piorry,
Pierre
Adolphe,
1794-1879.
Traité
de
plessimétrisme
et
d'organographisme : anatomie des organes sains et malades établie pendant
la vie au moyen de la percussion médiate et du dessin à l'effet d'éclairer
le diagnostic / par P.A. Piorry. - Paris : Adrien Delahaye, libraire, 1866.
- xvi, 752 p. : ill. ; 22 cm.
Cote : 457.6.10
Piorry, Pierre Adolphe, 1794-1879 ; Lhéritier, Sébastien Didier. - Traité des
altérations du sang / par P.-A. Piorry et D. Lhéritier. - Paris : Chez
Bury, libraire [et] J.-B. Baillière, 1840. - 750 p. en pag. multiple ;
22 cm.
Cote : 459.3.15
Pitman, Robert Carter. - Alcohol and the state : a discussion of the problem
of law as applied to the liquor trafic / by Robert C. Pitman. - New York :
National Temperance Society and Publication House, 1882. - 411 p. ; 19 cm.
Cote : 449.4.6
Planque, François, 1696-1765. - Chirurgie complete : suivant le systeme des
modernes. - Paris : Chez d'Houry, imprimeur-libraire, 1747. - 2 v. ; 17 cm.
Cote : 182.4.3 v. 2
Planque, François, 1696-1765. - Chirurgie complete : suivant le systême des
modernes. - 2e éd., rev., corr. & augm. par l'auteur. - A Paris : Chez la
veuve de Charles-Maurice d'Houry, 1757. - 2 v. ; 17 cm.
Cote : 182.4.4 v. 1-2
Playfair, William Smoult, 1836-1903 ; Vermeil. - Traité théorique et pratique
de l'art des accouchements / par W.-S. Playfair ; traduit sur la deuxième
édition anglaise par le docteur Vermeil. - Paris : Octave Doin, 1879. viii, 903 p. : ill. ; 23 cm.
Cote : 462.7.14
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Plicque, Albert Faron, 1861- ; Verhæren, Emile, 1855-1916. - La cure de la
tuberculose dans les sanatoriums français / par A.F. Plicque [et] Verhæren.
- Paris : C. Naud, 1903. - 152, 16 p. : ill. ; 19 cm.
Cote : 458.6.14
Plumbe, Samuel. - A practical essay on ringworm of the scalp, scalled head,
and the other species of porrigo / by Samuel Plumbe. - London : Printed for
T. and G. Underwood, 1821. - [8], 104, [8] p., [2] f. de pl. : ill. en
coul. ; 24 cm.
Cote : 463.3.16
Pole, Thomas, 1753-1829. - The anatomical instructor, or, An illustration of
the modern and most approved methods of preparing and preserving the
different parts of the human body, and of quadripeds, by injection,
corrosion, maceration, distention, articulation, modelling, &c. with a
variety of copper-plates / by Thomas Pole. - London : Printed by Couchman
and Fry and sold by the author and by W. Darton & Co., 1790. - lxxx, [12],
304, [11] p., 10 f. de pl. : ill. (grav.) ; 23 cm.
Cote : 179.4.3
Pomme, Pierre, 1735-1812. - Traité des affections vaporeuses des deux sexes :
où l'on a tâché de joindre à une theorie solide une pratique sûre, fondée
sur des observations / par Mr. Pomme. - 3e éd., rev., corr. et augm. Lyon : Chez Benoit Duplain, libraire, 1767. - 569 p. ; 18 cm.
Cote : 181.5.4
Poole, Robert, 1708-1752. - A physical vade mecum, or, Fifth gift of
Theophilus Philanthropos : wherein is contain'd, the dispensatory of St.
Thomas's Hospital, with a catalogue of the diseases, and the method of
their cure prescrib'd in the said hospital : to which is also added, the
dispensatory of St. Bartholomew's and Guy's Hospital. - London : Printed
for, and sold by E. Duncomb, 1741. - [2], xviii, liv, 324, [11] p. : ill. ;
21 cm.
Cote : 184.4.2
Portal, Antoine, 1742-1832. - Observations sur la nature et le traitement de
l'apoplexie, et sur les moyens de la prévenir / par Antoine Portal. - A
Paris : Chez Crochard, libraire, 1811. - xxiv, 478, [2] p. ; 21 cm.
Cote : 459.2.8
Porterfield, William, époque 1717-1759. - A treatise on the eye : the manner
and phænomena of vision / by William Porterfield. - Edinburgh : Printed for
A. Miller at London, and for G. Hamilton and J. Balfour at Edinburgh, 1759.
- 2 v. : ill. (grav.) ; 21 cm.
Cote : 183.2.17 v. 1-2
Potain, Pierre-Carl-Edouard, 1825-1901. - La pression artérielle de l'homme à
l'état normal et pathologique / par C. Potain. - Paris : Masson, 1902. ii, 191 p. : ill., diagr. ; 23 cm.
Cote : 459.4.5
Pott, Percivall, 1714-1788. - An account of the method of obtaining a perfect
or radical cure of the hydrocele, or watry rupture, by means of a seton /
by Percivall Pott. - 3rd ed. - London : Printed for L. Hawes, W. Clarke and
R. Collins, 1775. - [4], 43 p., [2] f. de pl. : ill. ; 21 cm.
Cote : 183.5.4
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Pott, Percivall, 1714-1788. - The chirurgical works of Percivall Pott. - A new
ed., with additions. - London : Printed for J. Johnson [etc.], 1783. - 3
v. : ill. ; 21 cm.
Cote : 182.3.3 v. 1-3
Pott, Percivall, 1714-1788 ; Earle, James, Sir, 1755-1817. - The chirurgical
works of Percivall Pott. - A new ed., with his last corrections. To which
are added, a short account of the life of the author, a method of curing
the hydrocele by injection, and occasional notes and observations / by
James Earle. - London : Printed for J. Johnson [etc.], 1790. - 3 v., [18]
f. de pl. : ill., portr. ; 23 cm.
Cote : 182.3.2 v. 1-3
Pott, Percivall, 1714-1788. - A treatise on the hydrocele, or watry rupture :
and other diseases of the testicle, it's coats and vessels, illustrated
with cases / by Percivall Pott. - 3rd ed., improved with very considerable
additions. - London : Printed for L. Hawes, W. Clarke, and R. Collins,
1773. - vii, [5], 327, [1] p., [2] f. de pl. : ill. ; 21 cm.
Cote : 183.5.4
Poujol, Félix André Augustin ; Migne, J.-P., abbé. - Dictionnaire de médecinepratique et des sciences qui lui servent de fondements : contenant outre
les articles obligés d'anatomie, de physiologie, d'hygiène, d'étiologie, de
seméiologie, de pathologie, de thérapeutique, et de matière médicale, la
définition des mots qui doivent en rendre le sens intelligible a tous les
lecteurs / par F.-A.-Aug. Poujol ; publié par l'abbé Migne. - Paris : Chez
J.-P. Migne, éditeur, 1852. - [10]-1103 ; 29 cm. - (Nouvelle encyclopédie
théologique).
Cote : 452.1.14
Power, John. - A treatise on midwifery : developing new principles, which tend
materially to lessen the sufferings of the patient, and shorten the
duration of labour / by John Power. - London : Printed for Thomas and
George Underwood, 1819. - xix, 270, 8 p. ; 24 cm.
Cote : 462.7.15
Pozzi, Samuel, 1846-1918. - Traité de gynécologie clinique et opératoire /
[Samuel Pozzi]. - [Paris : G. Masson, 1890]. - xxiv, 1156 p. : ill. ;
26 cm.
Cote : 462.6.5
Prenant, Auguste, 1861-1927 ; Bouin, Paul ; Maillard, Louis-Camille, né 1878.
- Traité d'histologie / par A. Prenant, P. Bouin, L. Maillard. - Paris :
Schleicher, 1904-1911. - 2 v. en 3 : ill. (certaines en coul.) ; 25 cm.
Cote : 460.2.11 v. 1-1.1
Prichard, James Cowles, 1786-1848. - A treatise on diseases of the nervous
system / by J.C. Prichard. - London : Printed for Thomas and George
Underwood, 1822. - v. ; 22 cm.
Cote : 459.1.6 v. 1
Primerose, James, ca 1598-1659 ; Rostagny, Jean de, époque ca 1686. - Traité
de Primerose sur les erreurs vulgaires de la medecine : avec des additions
très curieuses / par M. de Rostagny. - A Lyon : Chez Jean Certe, 1689. [28], 860 p. ; 19 cm.
Cote : 177.7.3
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Pring, Daniel, 1789-1859. - An exposition of the principles of pathology, and
of the treatment of diseases / by Daniel Pring. - London : Printed for
Thomas and George Underwood, 1823. - ix, [1], 512 p. ; 22 cm.
Cote : 456.4.5
Pring, Daniel, 1789-1859. - General indications, which relate to the laws of
the organic life / by Daniel Pring. - London : John Callow, 1819. - xvi,
352 p. ; 22 cm.
Cote : 449.4.16
Pringle, John, Sir, 1707-1782. - Observations on the diseases of the army / by
John Pringle. - 4th ed. enl. - London : Printed for A. Millar, D. Wilson
and T. Durham and T. Payne, 1764. - xxviii, 355, cxxviii, [30] p. : ill. ;
21 cm.
Cote : 183.2.7
Pringle, John, Sir, 1707-1782 ; Rush, Benjamin. - Observations on the diseases
of the army / by John Pringle, bart. - 1st American ed. with notes / by
Benjamin Rush. - Philadelphia : Printed by Edward Earle [etc.], 1810. xlvii, 411 p. : ill. ; 22 cm.
Cote : 461.1.3
Prior, Thomas. - An authentick narrative of the success of tar-water : in
curing a great number and variety of distempers : with remarks and
occasional papers relative to the subject : to shewing the medicinal
properties of tar-water and the best manner of making it / by Thomas Prior.
- Dublin ; London : Re-printed for W. Innys, C. Hitch and M. Cooper, and C.
Davis, 1746. - 192 p. ; 21 cm.
Cote : 182.1.3
Pritchard, Urban, 1845-. - Handbook of diseases of the ear for the use of
students and practitioners / by Urban Pritchard. - Philadelphia : P.
Blakiston, Son and Co., 1886. - xi, 207 p. : ill. ; 19 cm. - (Practical
series).
Cote : 178.1.2
Projet d'instruction sur le
[s.d.]. - 8 p. ; 21 cm.
Cote : 458.2.25

choléra.

-

Paris :Imprimerie

de

L.

Martinet,

Prost-Lacuzon, Jules, 1817-1899. - Formulaire pathogénétique usuel, ou, Guide
homœopathique pour traiter soi-même toutes les maladies / par J. ProstLacuzon. - 3e éd., corr. et augm. - Paris : J.B. Baillière et fils,
libraires [etc.], 1866. - xii, 582 p. : ill. ; 19 cm.
Cote : 464.2.2
Prost-Lacuzon, Jules, 1817-1899. - Formulaire pathogénétique usuel, ou, Guide
homœopathique pour traiter soi-même toutes les maladies / par J. ProstLacuzon. - 5e éd., corr. et augm. - Paris : Librairie J.B. Baillière et
fils, [etc.], 1877. - xii, 584 p. : ill. ; 18 cm.
Cote : 464.2.3
Prout, William, 1785-1850. - An inquiry into the nature and treatment of
diabetes, calculus, and other affections of the urinary organs : with
remarks on the importance of attending to the state of the urine in organic
diseases of the kidney and bladder : and some practical rules for
determining the nature of the disease from the sensible and chemical
properties of that secretion / by William Prout. - 2nd ed., rev. and much
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enl. - London : Printed for Baldwin, Cradock, and Joy, 1825. - xii, 328 p.,
[1] f. de pl. plié : ill. en coul. ; 22 cm.
Cote : 183.5.5
Prout, William, 1785-1850 ; Colhoun, Samuel, 1787-1841. - An inquiry into the
nature and treatment of diabetes, calculus, and other affections of the
urinary organs : with remarks on the importance of attending to the state
of the urine in organic diseases of the kidney and bladder, and some
practical rules for determining the nature of the disease from the sensible
and chemical properties of that secretion / by William Prout. - From the
2nd London ed., rev. and much enl., with notes and additions by S. Colhoun.
- Philadelphia : Published by Towar & Hogan, 1826. - xi, 308 p., 1 f. de
pl. : ill. en coul. ; 22 cm.
Cote : 459.6.8
Prout, William, 1785-1850. - An inquiry into the nature and treatment of
gravel, calculus, and other diseases connected with a deranged operation of
the urinary organs / by William Prout. - London : Printed for Baldwin,
Cradock, and Joy, 1821. - viii, 232 p. : ill. en coul. ; 21 cm.
Cote : 459.6.16
Prunelle. - Rapport fait au nom de la commission chargée de l'examen du projet
de loi relatif à une demande de crédit pour mesures sanitaires / par
Prunelle, député de l'Isère. - [s.l.] : A. Henry, imprimeur, 1831. - 7 p. ;
21 cm.
Cote : 458.2.22
Prus, Réné-Clovis, 1793-1850 ; Académie de médecine (France). - Rapport à
l'Académie royale de médecine sur la peste et les quarantaines / fait au
nom d'une commission, par M. le dr. Prus ; accompagné de pièces et
documents et suivi de la discussion dans le sein de l'Académie. - A Paris :
Chez J.-B. Baillière, 1846. - 2 v. ; 22 cm.
Cote : 455.1.22 v. 1
Quain, Jones, 1796-1865 ; Quain, Richard, 1800-1887 ; Sharpey, William, 18021880 et al. - Human anatomy / by Jones Quain ; edited by Richard Quain and
William Sharpey. - 1st American from the 5th London ed. / ed. by Joseph
Leidy. - Philadelphia : Lea and Blanchard, 1849. - 2 v. : ill. ; 24 cm.
Cote : 179.1.7 v. 1-2
Quain, Jones, 1796-1865. - The muscles of the human body : in a series of
plates and physiological comments / edited by Jones Quain. - London :
Printed for Taylor and Walton, 1836. - 112 p., 51 f. de pl. ; 51 cm.
Cote : 1.4.1
Quain, Jones, 1796-1865 ; Wilson, Erasmus, Sir, 1809-1884 ; Pancoast, Joseph,
1805-1882. - A series of anatomical plates : with references and
physiological comments, illustrating the arteries of the human body / by
Jones Quain, W.J. Erasmus Wilson ; with notes and additions by Joseph
Pancoast. - Philadelphia : Carey and Hart, 1844. - 66 p., 34 f. de pl. :
ill. en coul. ; 33 cm.
Cote : 464.3.3
Quarin, Joseph, Freiherr von, 1733-1814. - Methodus medendarum febrium :
accedunt in hac novissima editione Tentamina de Cicuta ejusdem auctoris /
Josephi Quarin. - Neapoli : Si vendono dalla Nuava societa letteraria e
tipografica, 1785. - 112 p. ; 19 cm.
Cote : 181.2.10
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Quarin, Joseph, Freiherr von, 1733-1814. - Methodus medendarum inflammationum
/ Josephi Quarin. - Neapoli : Si vendono dalla Nuava societa letteraria e
tipografica, 1785. - 127 p. ; 19 cm.
Cote : 181.2.10
Quekett, John, 1815-1861. - Lectures on histology : delivered at the Royal
college of surgeons of England, in the session 1850-[52] / by John Quekett.
- London : Hippolyte Bailliere, 1852-1854. - 2 v. : ill. ; 23 cm.
Cote : 449.8.1 v. 1-2
Quesnay, François, 1694-1774. - L'art de guerir par la
examine en même tems les autres secours qui doivent
reméde, ou qui doivent lui être préferés, dans la cure
médicinales que chirurgicales/ par François Quesnay.
Guillaume Cavelier, 1736. - [24], 375, [19] p. ; 18 cm.
Cote : 183.1.3

saignée : où l'on
concourir avec ce
des maladies tant
- A Paris : Chez

Quesnay, François, 1694-1774. - Essai phisique sur l'œconomie animale / par
François Quesnay. - A Paris : Chez Guillaume Cavelier, 1736. - [6], lvi,
[20], 296, [15] p. ; 18 cm.
Cote : 179.7.3
Quesnay, François, 1694-1774. - Essai physique sur l'œconomie animale / par M.
Quesnay. - 2e éd., augm. de deux vols, & de tables fort amples. - A Paris :
Chez Guillaume Cavelier, pere, 1747. - 3 v. : ill. ; 18 cm.
Cote : 179.7.4 v. 1
Quin, Frederic Hervey Foster, 1799-1878. - Pharmacopœia homœopathica / edidit
F.F. Quin. - Londini : Veneunt apud S. Highley, 1834. - xxviii, 164 p. ;
24 cm.
Cote : 464.2.9
Rabaud, Etienne, né 1868 ; Monpillard, Fernand. - Atlas d'histologie normale :
principaux tissus et organes / par Etienne Rabaud, Fernand Monpillard. Paris : Georges Carré et C. Naud, 1900. - 198 p., 50 f. de pl. : ill. ;
22 cm.
Cote : 449.8.7
Raciborski, Adam, 1809-1871. - Traité de la menstruation : ses rapports avec
l'ovulation, le fécondation, l'hygiène de la puberté et de l'age critique,
son rôle dans les différentes maladies, ses troubles et leur traitement /
par A. Raciborski. - Paris : J.-B. Baillière et fils, libraire, 1868. xxiv, 631 p., 2 f. de pl. : ill. en coul. ; 24 cm.
Cote : 450.5.18
Radcliffe, Charles Bland, 1822-1889 ; Royal College of Physicians of London. Lectures on epilepsy, pain, paralysis, and certain other disorders of the
nervous system : delivered at the Royal College of Physicians in London /
by Charles Bland Radcliffe. - London : John Churchill & Son, 1864. - xxiii,
340, [4] p. : ill. ; 19 cm.
Cote : 459.1.7
Ræ, William Fraser, 1835-1905. - The business of travel : a fifty years'
record of progress / by W. Fraser Ræ. - London ; New York : Thos Cook and
Son, 1891. - 318 p. ; 21 cm.
Cote : 229.2.7
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Ralston Health Club ; Shaftesbury, Edmund. - Book of general membership of the
Ralston Health Club. - 7th ed. / interpreted by Edmund Shaftesbury. Washington, D. C. : The Martyn College Press Association, 1897. - 176, [4]
p. : ill. ; 24 cm.
Cote : 455.2.2
Rambosson, Jean Pierre, 1827-1886. - Les lois de la vie et l'art de prolonger
ses jours / par J. Rambosson. - Paris : Librairie de Firmin Didot frères,
fils et cie, 1871. - viii, [2], 456 p. ; 23 cm.
Cote : 455.2.3
Ramond, Louis, 1879-. - Conférences de clinique médicale pratique / par Louis
Ramond. - 2e éd. - Paris : Vigot frères, 1941-. - 13 v. : ill., portr. ;
25 cm.
Cote : 460.3.7 v. 1-8
Ramsbotham, Francis Henry, 1800-1868. - The principles and practice of
obstetric medicine and surgery : in reference to the process of
parturition/ by Francis H. Ramsbotham. - 6th American ed., from the enl.
and rev. London ed. - Philadelphia : Blanchard & Lea, 1851. - 540 p., 55 f.
de pl. : ill. ; 26 cm.
Cote : 462.8.1
Ramsbotham, Francis Henry, 1800-1868 ; Keating, William Valentine, 1823-1894.
- The principles and practice of obstetric medicine and surgery : in
reference to the process of parturition / by Francis H. Ramsbotham ; with
notes and additions by William V. Keating. - New American ed., rev. by the
author. - Philadelphia : Blanchard & Lea, 1860. - xxiv, [33]-648 p., 64 f.
de pl. : ill. ; 26 cm.
Cote : 462.7.16
Ramsbotham, John. - Practical observations in midwifery : with a selection of
cases / by John Ramsbotham. - London : Printed for Thomas and George
Underwood, 1821-1832. - 2 v. ; 24 cm.
Cote : 462.8.2 v. 1
Ramsden, Thomas. - Practical observations on the sclerocele and other morbid
enlargements of the testicle : also on the cause and cure of the acute, the
spurious, and the chronic hydrocele, the whole illustrated by cases : to
which are added, four cases of operations for aneurysm, subclavian,
femoral, popliteal, femoral-popliteal, with practical remarks, and plates /
by Thomas Ramsden. - London : Printed for Wilkie and Robinson, 1811. xxiv, [6], 347 p., 2 f. de pl. : ill. ; 23 cm.
Cote : 459.6.5
Ranney, Ambrose Loomis, 1848-1905. - Lectures on nervous diseases : from the
standpoint of cerebral and spinal localization, and the later methods
employed in the diagnosis and treatment of these affections / by Ambrose L.
Ranney. - Philadelphia : F. A. Davis, 1889. - xiv, 778, [32] p. : ill.
(certaines en coul.) ; 25 cm.
Cote : 459.1.13
Raoul, Jean ; Guidon. - Les fleurs du grand Guidon : c'est a dire les
sentences principales de certains chapitres dudit Guidon / par Jean Raoul.
- Paris : Chez Salomon de la Fosse, 1634. - 192 p. ; 11 X 6 cm.
Cote : 178.6.1
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Rapport d'une commission formée dans le sein de l'Académie de médecine, pour
examiner un procédé de conservation des cadavres, découvert et proposé par
M. J.-N. Gannal / composée de MM. Sanson ... [et al.]. - [Paris] : Imp. de
P. Baudoin, [1835]. - [19]-29 ; 21 cm.
Cote : 455.1.14
Rapport définitif de la commission formée dans le sein de l'Académie de
médecine, pour examiner le procédé de conservation des cadavres, présenté
par J.-N.Gannal. - [Paris] : Imp. de P. Baudoin, [1835]. - 29-36 p. ;
21 cm.
Cote : 455.1.14
Rapport sur le choléra-morbus : lu a l'Académie royale de médecine, en séance
générale, les 26 et 30 Juillet 1831. - Paris : Imprimerie royale, 1831. iv, 199 p. ; 21 cm.
Cote : 458.2.22
Raspail, François Vincent, 1794-1878 ; Raspail, Xavier. - Manuel annuaire de
la santé pour ..., ou, Médecine et pharmacie domestiques / par F.-V.
Raspail. - [1re année] (1845). - Paris : Édition des ouvrages de M.
Raspail ; Bruxelles : Office de publicité, 1845-. - v. : portr. ; 17 cm.
Cote : 457.6.17 1851-1852, 1856, 1871, 1873
Ratier, Félix Séverin, 1797-1866. - Formulaire pratique des hôpitaux civils de
Paris : ou recueil des prescriptions médicamenteuses employées par les
médecins et chirurgiens de ces établissements ... / par F.-S. Ratier. - 3e
éd., rev. et considérablement augm. - A Paris : Chez J.-B. Baillière,
libraire [etc.], 1827. - 589 p. ; 14 cm.
Cote : 463.8.5
Raulin, Joseph, 1708-1784. - Traité des maladies des femmes en couche : avec
la méthode de les guérir : fait par ordre du ministere / par M. Raulin. - A
Paris : Chez Vincent, imprimeur-libraire, 1771. - xx, 384 p. ; 17 cm.
Cote : 183.5.6
Rawson, William, Sir, 1783-1827 ; Royal Hospital for Seamen (Greenwich,
Angleterre). - A letter to the Right Honourable and Honourable the
Directors of Greenwich Hospital : containing an exposure of the measures
resorted to, by the medical officers of the London eye infirmary, for the
purpose of retarding the adoption, and execution of plans for the
extermination of the Egyptian ophthalmia from the army and from the
Kingdom, submitted for the approval of government / by William Adams. Paris : Published by Baldwin, Cradock, and Joy [etc.] 1817. - 152, [1] p. ;
22 cm.
Cote : 462.5.10
Rawson, William, Sir, 1783-1827. - A practical inquiry into the causes of the
frequent failure of the operations of depression, and of the extraction of
the cataract, as usually performed : with the description of a series of
new and improved operations, by the practice of which, most of these causes
of failure may be avoided / by William Adams. - London : Published by
Baldwin, Cradock and Joy [etc.], 1817. - xxviii, 413 p. ;22 cm.
Cote : 462.5.10
Rawson, William, Sir, 1783-1827. - A treatise on
is described, a series of improved operations
account of the morbid state of the eye to
applicable : to this is added, the first annual
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of all the pensioners, who, during the last year, have been treated and
discharged from the institution founded by government, for the cure of the
blind pensioners afflicted with various diseases of the eye, as officially
transmitted to the war-office / by W. Adams. - London : Published by
Baldwin, Cradock, & Joy [etc.], 1819. - vii, 134, xi, [51] p., 1 f. de
pl. : ill. en coul. ; 24 cm.
Cote : 462.5.16
Rayer, Pierre François Olive, 1793-1867. - Traité des maladies des reins et
des altérations de la sécrétion urinaire : étudiées en elles-mêmes et dans
leurs rapports avec les maladies des uretères, de la vessie, de la
prostate, de l'urèthre, etc. / par P. Rayer. - A Paris : Chez J.-B.
Bailliere, 1837-1841. - 3 v. : ill. ; 22 cm + 1 atlas (60 f. de pl. : ill.
en coul. (grav.) ; 59 cm.
Cote : 183.5.7 v. 1-3 ; 1.4.4 Atlas
Rayer, Pierre François Olive, 1793-1867. - Traité théorique et pratique des
maladies de la peau / par P. Rayer. - 2e éd., ent. ref. - A Paris : Chez
J.B. Baillière, libraire, 1835. - 3 v. ; 22 cm + 1 atlas (26 f. de pl. en
coul.).
Cote : 463.3.1 v. 1-3
Raymond, Dominique, m.1765 ; Giraudy, Charles François Simon, 1770-1848. Traité des maladies qu'il est dangereux de guérir : ouvrage utile et
nécessaire aux médecins et aux personnes sujètes à des incommodités
habituelles, avec des observations nouvelles et intéressantes / par
Dominique Raymond. - Nouv. éd., augm. de notes par Giraudy. - A Paris :
Chez Léopold Colin, libraire, 1808. - xix, 551 p. ; 21 cm.
Cote : 458.4.22
Razi, Abu Bakr Muhammad ibn Zakariya, 865?-925? ; Greenhill, William
Alexander, 1814-1894 ; Rhazes et al. - A treatise on the small-pox and
measles / by Abú Becr Mohammed ibn Zacaríy
ar-R zí (commonly called
Rhazes) ; translated from the original Arabic by William Alexander
Greenhill. - London : Printed for the Sydenham Society, 1848. - vii, 212,
40 p. ; 22 cm.
Cote : 458.3.12
Redwood, Theophilus ; Gray, Samuel Frederic, 1780-1836. - Gray's Supplement to
the pharmacopœia : being a concise but comprehensive dispensatory and
manual of facts and formulæ for the chemist, druggist and medical
practitioner / by Theophilus Redwood. - 2nd ed. - London : Longman and co.
[etc.], 1848. - viii, 1070 p. ; 24 cm.
Cote : 463.8.12
Reese, John James, 1818-1892. - The American medical formulary : based upon
the United States and British pharmacopœias : including also numerous
standard formulæ, derived from American and European authorities, together
with the medical properties and uses of medicines, poisons, their
antidotes, tests, etc. : designed for the medical and pharmaceutical
student / by John J. Reese. - Philadelphia : Lindsay and Blakiston, 1850. xi, [12]-357, [6] p. ;21 cm.
Cote : 463.8.6
Regnard, Paul, 1850-1927. - Sorcellerie, magnétisme, morphinisme, délire des
grandeurs / par Paul Regnard. - Paris : E. Plon, Nourrit et cie,
imprimeurs-éditeurs, 1887. - xii, 429, [1] p. : ill. ; 25 cm.
Cote : 459.3.5
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Régnier, J. B. - De la pustule maligne : ou nouvel exposé des phénomène
observés pendant son cours, suivi du traitement antiphlogistique plus
approprié à sa véritable nature, et de quelques observations sur les effets
du suspensoir / par J.-B. Régnier. - A Paris : Chez Méquignon l'ainé père,
libraire, 1829. - 226, [6] p. ; 20 cm.
Cote : 462.3.4
Reid, John, 1776-1822. - Essays on hypochondriasis, and other nervous
affections / by John Reid. - 2nd ed., with considerable additions. London : Printed for Longman, Hurst, Rees, Orme, and Brown, 1821. - vi, 440
p. ; 21 cm.
Cote : 459.3.14
Reliquet, Emile, 1837-1894 ; Guépin, Ange Jean, né 1866-. - Œuvres complètes
du Dr E. Reliquet / réunies et publiées par A. Guépin. - Paris : L.
Bataille et Cie, 1895-. - v. : ill. ; 23 cm.
Cote : 183.5.8 v. 1-4
Remak, Robert, 1815-1865 ; Morpain, Alphonse, 1826-1870. - Galvanothérapie,
ou, De l'application du courant galvanique constant au traitement des
maladies nerveuses et musculaires / par Robert Remak ; traduit de
l'allemand par Alp. Morpain, avec les additions de l'auteur. - Paris : J.B.
Baillière et fils, libraires [etc.], 1860. - xx, 467 p. ; 22 cm.
Cote : 463.7.10
Rendu, Henri-Jules-Louis, 1844-1902. - Leçons de clinique médicale / par H.
Rendu. - Paris : Octave Doin, éditeur, 1890. - 2 v. ; 24 cm.
Cote : 457.3.6 v. 1-2.
Renou, Jean de ; Serres, Louys de, époque 1625. - Les œuvres pharmaceutiques /
Jean de Renou ; traduites, embellies de plusieurs figures necessaires à la
cognoissance de la medecine & pharmacie, & mises en lumiere par M. Louys de
Serres. - Augm. d'un tiers en cette 2e ed. par l'auteur. - A Lyon : Chez
Nicolas Gay, 1637. - [28], 467, [2], 468-762, [22] p., [7] f. de pl. :
ill. ; 36 cm.
Cote : 184.2.10
Report on leprosy / by the Royal College of Physicians, prepared for, and
published by Her Majesty's Secretary of State for the Colonies ; with an
appendix. - London : Printed by George Edward Eyre and William Spottiswoode
for Her Majesty's Stationery Office, 1867. - lxxvi, ii, 244 p. ; 33 cm.
Cote : 464.3.12
Requin, Achille Pierre, 1803-1854. - Elémens de pathologie médicale / par A.P.
Requin. - Paris : Germer Baillière, libraire-éditeur, 1843-1852. - 3 v. ;
22 cm.
Cote : 456.4.8 v. 1-3
Rétrécissements urétraux : bromure de potassium, bougies multiples d'Amussat.
- [Paris : s.n., 1865]. - 6 p. ; 22 cm.
Cote : 183.3.4
The retrospect of
containing a
improvement in
. - New York :
Cote : 179.5.6

practical medicine and surgery : being a half-yearly journal
retrospective view of every discovery and practical
the medical sciences. - Uniform American ed. - Jan. 1840D. Adee, 1845-. - v. : ill. ; 19-24 cm.
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Reveillé-Parise, J.-H. (Joseph-Henri), 1782-1852. - Guide pratique des
goutteux et des rhumatisans : ou recherches sur les meilleures méthodes de
traitement, curatives et préservatives des maladies dont ils sont atteints
/ par J.-H. Reveillé-Parise. - Paris : Chez G.-A. Dentu, imprimeurlibraire, 1837. - xvi, 328 p. ;21 cm.
Cote : 458.5.9
Reveillé-Parise, J.-H. (Joseph-Henri), 1782-1852. - Physiologie et hygiène des
hommes livrés aux travaux de l'esprit, ou, Recherches sur le physique et le
moral, les habitudes, les maladies et le régime des gens de lettres,
artistes, savans, hommes d'état, jurisconsultes, administrateurs, etc. /
par J.-H. Reveille-Parise. - 2e éd., rev. et corr. - Paris : Chez G.-A.
Dentu, imprimeur-libraire, 1837. - 2 v. ; 21 cm.
Cote : 455.2.6 v. 1-2
Reveillé-Parise, J.-H. (Joseph-Henri), 1782-1852. - Traité de la vieillesse,
hygiénique,
médical
et
philosophique :
ou
recherches
sur
l'état
physiologique, les facultés morales, les maladies de l'âge avancé, et sur
les moyens les plus surs, les mieux expérimentés, de soutenir et de
prolonger l'activité vitale a cette époque de l'existence / par J.-H.
Reveillé-Parise. - A Paris : Chez J.-B. Baillière [etc.], 1853. - viii, 488
p. ; 22 cm.
Cote : 459.6.20
Reybard, Jean François, 1790-1863. - Traité pratique des rétrécissements du
canal de l'urètre / par J.-F. Reybard. - Paris : Labé, éditeur, libraire,
1853. - xxxi, 600 p., 2 f. de pl. : ill. ; 22 cm.
Cote : 183.5.9
Reynolds, John Russell, Sir, 1er baron, 1828-1896. - A system of medicine /
edited by J. Russell Reynolds. - London : Macmillan and Co., 1866-1879. - 5
v. : ill. ; 23 cm.
Cote : 457.3.7 v. 2-3
Reynolds, John Russell, Sir, 1er baron, 1828-1896. - A system of medicine /
edited by J. Russell Reynolds. - 2nd éd. - London : Macmillan and Co.,
1870- . - 5 v. : ill. ; 23 cm.
Cote : 457.3.8 v. 1-2
Ribemont-Dessaignes, Alban Alphonse Ambroise, 1847-1940 ; Lepage, Gabriel
1859-1918. - Précis d'obstétrique / par A. Ribemont-Dessaignes et G.
Lepage. - 2e éd. rev, et augm. - Paris : G. Masson, éditeur, libraire,
1896. - xxv, 1293 p. : ill. ; 25 cm.
Cote : 462.8.3
Ribes, François, 1800-1864. - De l'anatomie pathologique : considérée dans ses
vrais rapports avec la science des maladies / par F. Ribes. - Paris : Just
Rouvier et E. Le Bouvier, 1834. - 2 v. ; 20 cm.
Cote : 455.6.2 v. 1-2
Richardson, Benjamin Ward, Sir, 1828-1896. - The temperance lesson book : a
series of short lessons on alcohol and its action on the body : designed
for reading in schools and families / by Benjamin Ward Richardson. - New
York : National Temperance Society and Publication House, 1883. - iv, [5]220 p. ; 18 cm.
Cote : 459.3.10
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Richardson, Benjamin Ward, Sir, 1828-1896. - Ten lectures on alcohol / by
Benjamin W. Richardson. - New York : National Temperance and Publication
House, 1882. - 372 en pag. multiple : ill. ; 19 cm.
Cote : 459.3.7
Richardson, Joseph, 1824-1890. - A practical treatise on mechanical dentistry
/ by Joseph Richardson. - 2nd ed., very much enl. - Philadelphia : Lindsay
and Blakiston, 1869. - xx, [25]-442, [32] p. : ill. ; 23 cm.
Cote : 463.2.21
Riche, Auguste, 1824-1892. - Les merveilles de l'œil : étude religieuse
d'anatomie et de physiologie humaine / par A. Riche. - Paris : E. Plon et
Cie, imprimeurs-éditeurs, 1876. - 238, 9 p. ; 17 cm.
Cote : 449.6.22
Richerand, Anthelme Balthasar, baron, 1779-1840. - Des erreurs populaires
relatives a la médecine / par A. Richerand. - 2. éd., rev., corr. et augm.
- A Paris : Chez Caille et Ravier, libraires, 1812. - viii, 384 p. ; 21 cm.
Cote : 454.5.13
Richerand, Anthelme Balthasar, baron, 1779-1840. - Histoire des progrès récens
de la chirurgie/ par le Chevalier Richerand. - A Paris : Chez Béchet jeune,
1825. - xvi, 344 p. ; 21 cm.
Cote : 461.2.11
Richerand, Anthelme Balthasar, baron, 1779-1840. - Nosographie chirurgicale /
par Anthleme Richerand. - 2e éd., rev., corr. et augm. - Paris : Chez
Crapart, Caille et Ravier, 1808. - 4 v. : tabl. ; 22 cm.
Cote : 461.8.1 v. 1-4
Richerand, Anthelme Balthasar, baron, 1779-1840. - Nosographie chirurgicale /
par Anthelme Richerand. - 3e éd., rev., corr. et augm. - Paris : Chez
Caille et Ravier, 1812. - 4 v. : tabl. ; 20 cm.
Cote : 462.1.1 v. 1-4
Richerand,
Anthelme
Balthasar,
baron,
1779-1840.
Nosographie
et
thérapeutique chirurgicales / par Richerand. - 5e éd., rev. et corr. - A
Paris : Chez Caille et Ravier, 1821. - 4 v. : ill. ; 22 cm.
Cote : 462.2.24 v. 1-4
Richet, Charles Robert, 1850-1935 ; Langlois, P. 1862- ; Lapicque, Louis,
1866-. - Dictionnaire de physiologie / par Charles Richet, avec la
collaboration de P. Langlois et L. Lapicque ... [et al.]. - Paris : Félix
Alcan, 1895-1928. - v. : ill. ; 28 cm.
Cote : 449.8.9 v. 1-9
Richet, Charles Robert, 1850-1935. - Le savant / par Charles Richet. - Paris :
Hachette, 1923. - 126 p. ; 17 cm. - (Les caractères de ce temps).
Cote : 449.4.13
Ricord, Philippe, 1800-1889 ; Latour, A. (Amédée) ; Union médicale. - Lettres
sur la syphilis : adressées à M. le Rédacteur en chef de l'Union médicale /
par Ph. Ricord ; avec une introduction par Amédée Latour. - Paris : Aux
bureaux de l'Union médicale, 1851. - xvi, 282, [2] p. ; 22 cm.
Cote : 458.4.3
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Ricord, Philippe, 1800-1889 ; Hôpital des vénériens. - Traité complet des
maladies vénériennes : clinique iconographique de l'Hôpital des vénériens :
recueil d'observations, suivies de considérations pratiques, sur les
maladies qui ont été traitées dans cet hôpital / par le docteur Philippe
Ricord. - Paris : Just Rouvier, libraire-éditeur, 1851. - [241] p., 50
[i.e. 66] f. de pl. : ill. en coul., portr. ; 35 cm.
Cote : 464.3.13
Rigaud, Philippe. - Des ulcères en général : thèse soutenue le janvier 1839 /
par Ph. Rigaud. - Paris : Imprimerie de Madame Poussin, 1839. - 79 p. ;
27 cm.
Cote : 457.1.3
Rigby, Edward, 1747-1821. - An essay on the uterine hæmorrage, which precedes
the delivery of the full-grown fœtus : illustrated with cases / by Edward
Rigby. - 5th ed. - London : Printed for J. Johnson and Co., 1811. - xxii,
279 p. ; 21 cm.
Cote : 183.5.10
Rigby, Edward, 1804-1860. - A system of midwifery / by Edward Rigby. - 2nd
American ed. - Philadelphia : Lea & Blanchard, 1851. - xvi, [17]-422, 32
p. : ill. ; 24 cm.
Cote : 462.8.4
Rigollot, J. M. - Essai sur les méthodes de classement employées en histoire
naturelle, suivi de propositions sur les classifications nosologiques :
présenté et soutenu à la Faculté de médecine de Paris, le 12 août 1809 /
par J.M. Rigollot. - A Paris : De l'Imprimerie de Didot jeune, 1809. - 78
p. ; 27 cm.
Cote : 460.1.3.3
Rilliet, Frédéric, 1814-1861 ; Barthez, Antoine Charles Ernest de, 1811-1891.
- Traité clinique et pratique des maladies des enfants / par Rilliet et
Barthez. - Paris : Germer Baillière, libraire-éditeur [etc.], 1843. - 3
v. ; 22 cm.
Cote : 463.1.22 v. 1-3
Rilliet, Frédéric, 1814-1861 ; Barthez, P.-J.
Parkman, S. - A treatise on the pneumonia of
Barthez ; translated from the French by S.
Printed and published by A. Waldie, 1839. (Dunglison's American medical library).
Cote : 459.5.11

(Paul-Joseph), 1734-1806 ;
children / by Rilliet and
Parkman. - Philadelphia :
vi, [5]-100 p. ; 23 cm. -

Ripault, H ; Hotel-Dieu de Paris. - Quelques réflexions sur le choléramorbus : observé a l'Hotel-Dieu de Paris dans le service médical de M.
Bally / par H. Ripault. - Paris : Chez J.-B. Baillière, libraire, 1832. 84 p., [1] f. de pl. : ill. en coul. ; 21 cm.
Cote : 458.2.23
Rivet, Mme née Brierre de Boismont. - Les aliénés dans la famille et dans la
maison de santé : étude pour les gens du monde / par Madame M. Rivet, née
Brierre de Boismont. - Paris : G. Masson, 1875. - [1], 310 p. ; 18 cm.
Cote : 459.1.17
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Rivière, Lazare, 1589-1655. - Les observations de medecine : qui contiennent
quatre centuries de guerisons très-remarquables, ausquelles on a joint des
observations qui lui avoient été communiquées : ouvrage tres-utile non
seulement aux medecins, mais encor aux chirurgiens & apothicaires / de
Lazare Riviere. - Nouv. éd., rev. & corr. sur la latin. - A Lyon : Chez
Jaques Certe, 1724. - [12], 742, [82] p. ; 18 cm.
Cote : 181.1.11
Rivière, Lazare, 1589-1655 ; Deboze, François, époque 1671-1683. - La pratique
de medecine avec la theorie / de Lazare Rivière ; traduite nouvellement en
françois par M. F. Deboze. - A Lyon : Chez Jean Certe, marchand libraire,
1682. - 2 v. ; 19 cm.
Cote : 180.5.2 v. 1-2
Rivière, Lazare, 1589-1655 ; Deboze, François, époque 1671-1683. - La pratique
de medecine avec la theorie / de Lazare Rivière ; traduite en françois par
M. F. Deboze. - Nouv. éd., rev. & corr. sur le latin. - A Lyon : Chez
Jaques Certe, 1723. - 2 v. ; 18 cm.
Cote : 181.1.10 v. 1-2
Robert, Alphonse, 1801-1862. - Des affections cancéreuses et des opérations
qu'elles nécessitent / par Alph. Robert. - Paris : Germer Baillière,
libraire, 1841. - 132 p. ; 22 cm.
Cote : 458.4.27
Robert, Alphonse, 1801-1862. - Des affections granuleuses, ulcéreuses et
carcinomateuses du col de l'utérus / par Alph. Robert. - Paris : Chez
Germer Baillière, libraire, 1848. - 168 p., [3] f. de pl. : ill. en coul. ;
22 cm.
Cote : 459.4.10
Robert, Alphonse, 1801-1862. - Des amputations partielles et de la
désarticulation du pied / par Alph. Robert. - Paris : Germer Baillière,
libraire-éditeur, 1850. - 209 p. ; 22 cm.
Cote : 462.2.15
Robert, Alphonse, 1801-1862. - Des anévrysmes de la région sus-claviculaire /
par Alph. Robert. - Paris : Germer Bailliere, libraire-éditeur, 1842. - 133
p., [1] f. de pl. : ill. ; 22 cm.
Cote : 459.4.10
Robert,
Alphonse, 1801-1862. - Des vices congénitaux de conformation des
articulations / par Alph. Robert. - Paris : Germer Baillière, libraireéditeur, 1851. - 264 p., 1 f. de pl. : ill. ; 22 cm.
Cote : 462.3.16
Robert, Alphonse, 1801-1862. - Mémoire sur la nature de l'écoulement aqueux
très-abondant qui accompagne certaines fractures de la base du crane / par
A. Robert. - Paris : Rignoux, imprimeur, 1846. - 52 p. ; 22 cm.
Cote : 458.4.27
Robert, Alphonse, 1801-1862. - Mémoire sur le gonflement chronique des
amygdales chez les enfants / par Alph. Robert. - [S.l.] : Imprimerie de
Hennuyer et Turpin, 1843. - 16 p. ; 22 cm.
Cote : 458.4.27
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Robert, Alphonse, 1801-1862 ; Académie de médecine (France). - Mémoire sur les
fractures du col du fémur : accompagnées de pénétration dans le tissu
spongieux du trochanter / par Alph. Robert. - Paris : Imprimerie de L.
Martinet, 1847. - 47 p. ; 22 cm.
Cote : 458.4.27
Robert, Alphonse, 1801-1862 ;
nouveau moyen de remédier
royale de médecine, le 16
J.-B. Baillière, libraire,
Cote : 458.4.27

Académie de médecine (France). - Mémoire sur un
a la chute du rectum : présenté a l'Académie
juin 1840 / par Alph. Robert. - A Paris : Chez
1842. - 16 p. ; 22 cm.

Robert, Alphonse, 1801-1862. - Rapport de la Commission du prix d'Argenteuil :
lu dans la séance du 24 aout 1852 / par A. Robert. - A Paris : Chez J.-B.
Baillière, libraire, 1852. - 45 p. ; 22 cm.
Cote : 458.4.27
Roberton, John, époque 1806-1817. - A practical treatise on the powers of
cantharides, when used internally : demonstrated by experiment and
observation, in three parts : including an inquiry concerning the nature
and proper medical treatment of gleet, leucorrhœa, and obstinate sores / by
John Roberton. - Edinburgh : Printed for Mundell, Doig, & Stevenson [etc.],
1806. - xiv, 137, 112, 88 p. ; 23 cm.
Cote : 463.6.20
Roberts, William, Sir, 1830-1899. - A practical treatise on urinary and renal
diseases : including urinary deposits / by William Roberts. - London :
Walton and Maberly, 1865. - xx, 523, [4] p. : ill. ; 21 cm.
Cote : 459.6.9
Robertson, Archibald, 1789-1864.
pharmaceutices, atque botanices
juventutis accomodata / auctore
ibidem apud J. Carfræ ; Londoni
p. ; 16 cm.
Cote : 449.4.15

- Colloquia de rebus præcipuis chemiæ,
: quæstionibus et responsis ad usum ingenuæ
Archibaldo Robertson. - Edinburgh : Veneunt
: Apud Longman et Socios., 1821. - xii, 206

Robertson, Archibald, 1789-1864. - Conversations on anatomy, physiology and
surgery / A. Robertson. - Edinburgh : Printed by James Clarke & Co., 1826.
- 446, 7 p. ; 16 cm.
Cote : 179.5.3
Robin, Charles, 1821-1885. - Du microscope et des injections, dans leurs
applications à l'anatomie et à la pathologie : suivi d'une classification
des sciences fondamentales, de celle de la biologie et de l'anatomie en
particulier / par Ch. Robin. - A Paris : Chez J.-B. Baillière, libraire,
[etc.], 1849. - lix, 238, 196 p., 4, [23] f. de pl. : ill. ; 22 cm.
Cote : 455.6.13
Robin, Charles, 1821-1885 ; Faculté de médecine de Paris. - Leçons sur les
humeurs normales et morbides du corps de l'homme / par Charles Robin. Paris : J.-B. Baillière, 1867. - lxviii,848 p. : ill. ; 22 cm.
Cote : 450.5.17
Robin, Charles, 1821-1885. - Leçons sur les vaisseaux capillaires et
l'inflammation / par Charles Robin. - Paris : J.-B. Baillière et fils,
libraire, 1867. - 107, [1] p. ; 18 cm.
Cote : 449.6.6
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Robin, Charles, 1821-1885. - Programme du cours d'histologie professé à la
faculté de médecine de Paris pendant les années 1862-63 et 1863-64 / par
Ch. Robin. - Paris : J.B. Baillière et fils, libraires, 1864. - viii, 280
p. ; 23 cm.
Cote : 449.8.2
Roche, Louis Charles, 1790-1875 ; Sanson, Louis Joseph, 1790-1841 ; Lenoir,
Adolphe, 1802-1860. - Nouveaux éléments de pathologie médico-chirurgicale,
ou, Traité théorique et pratique de médecine et de chirurgie / par L.-Ch.
Roche, L.-J. Sanson, et A. Lenoir. - 4e éd., corr. et augm. - A Paris :
Chez J.-B. Baillière, libraire, 1844. - 5 v. ; 22 cm.
Cote : 456.4.9 v. 1-5
Rochoux, J.-A. (Jean André), 1787-1852. - Notice sur le choléra-morbus en
général : et en particulier sur celui de bicêtre / par J. A. Rochoux. Paris : Imprimerie de Migneret, 1833. - 87 p. ; 21 cm.
Cote : 458.2.23
Rochoux, J.-A., (Jean-André), 1787-1852. - Recherches sur l'apoplexie / par J.
A. Rochoux. - A Paris : Chez Méquignon-Marvis, libraire, 1814. - xiij, 268
p. ; 22 cm.
Cote : 459.2.10
Rochoux, J.-A., (Jean-André), 1787-1852. - Recherches sur la fièvre jaune : et
preuves de sa non-contagion dans les Antilles / par J.-A. Rochoux. - A
Paris : Chez Béchet jeune, libraire, 1822. - xi, 452 p. ; 21 cm.
Cote : 458.4
Rochoux, J.-A. (Jean-André), 1787-1852 ; Académie de médecine (France). - Sur
l'hypertrophie du cœur considérée comme cause de l'apoplexie, et sur le
système de Gall : mémoire lu a l'Académie royale de médecine, le 19 avril
1836 / par J.A. Rochoux. - [S.l.] : Imprimerie du Migneret, 1836. - 43 p. ;
21 cm.
Cote : 459.1.3
Rœ, George Hamilton, 1796-1873. - A treatise on the nature and treatment of
hooping-cough, and its complications : illustrated by cases, with an
appendix, containing hints on the management of children, with a view to
render them less susceptible of this, and other diseases of childhood, in
an aggravated form / by Geo. Hamilton Rœ. - London : John Churchill, 1838.
- xv, [1], 258, [14] p. ; 24 cm.
Cote : 458.4.13
Roget, Peter Mark, 1779-1869. - Treatises on physiology and phrenology : from
the seventh edition of the Encyclopedia Britannica / by P.M. Roget. Edinburgh : Adam and Charles Black, 1838. - 2 v. ; 21 cm.
Cote : 464.2.10 v. 1-2
Rognetta, M. (Francesco), 1800-1857 ; Raspail, F. V., 1794-1878. - Nouvelle
méthode de traitement de l'empoisonnement par l'arsenic : et documens
médico-légaux sur cet empoisonnement / par M. Rognetta ; suivis de la
déposition de M. Raspail devant la Cour d'assises de Dijon. - Paris : Chez
Gardenbas, libraire-éditeur, 1840. - xxxii, 108 p. ; 21 cm.
Cote : 455.4.10
Rollet, Joseph-Pierre-Martin, 1824-1894. - Traité des maladies vénériennes /
par J. Rollet. - Paris : Victor Masson et fils, 1865. - xv, 993 p. ; 22 cm.
Cote : 458.4.5
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Roosa, Daniel Bennett St. John, 1838-1908. - A practical treatise on the
diseases of the ear : including a sketch of aural anatomy and physiology /
by D.B. St. John Roosa. - 6th ed., rev. and enl. - New York : William Wood
& Company, 1885. - xxii, 718 p. : ill. ;24 cm.
Cote : 462.5.22
Rosentein, Johann Georg. - The comparative merits of allœopathy, the old
medical practice, and homœopathy, the reformed medical practice :
practically illustrated / by J.G. Rosenstein. - Montreal : Printed by Rollo
Campbell, 1846. - viii, 287 p. ; 23 cm.
Cote : 464.2.4
Rosiau, J. J. - Médecine pratique populaire : secours à donner aux empoisonnés
et aux asphyxiés et nouveau traité d'embryologie sacrée / par J.J. Rosiau.
- Mamers : Chez l'auteur ; A Paris : Chez MM. Lagny, libraires, 1834. xiv, 585 p. ; 21 cm.
Cote : 457.6.18
Rostan, Léon Louis, 1791?-1866.
cerveau : ouvrage dans lequel
affections de ce viscère par des
- 2e éd. - A Paris : Chez Béchet
p. ; 21 cm.
Cote : 459.2.16

- Recherches sur le ramollissement du
on s'efforce de distinguer les diverses
signes caractéristiques / par Léon Rostan.
jeune, libraire [etc.], 1823. - xviii, 503

Rostan, Léon Louis, 1791?-1866. - Traité élémentaire de diagnostic, de
pronostic, d'indications thérapeutiques, ou, Cours de médecine clinique /
par L. Rostan. - Paris : Chez Béchet jeune, libraire, 1826. - 3 v. ; 22 cm.
Cote : 457.3.9 v. 1-3
Roth. - Instruction sanitaire contre le choléra-morbus /
[Paris] : Imprimerie Didot frères, 1832. - 12 p. ; 21 cm.
Cote : 458.2.22

[Dr

Roth].

-

Rotterdam, Jean Charles van, 1759-1834 ; Taylor, J. - A treatise which
obtained the prize on this question : "What are the symptoms which
indicate, or contra-indicate blood-letting in fevers, whether intermittent
or continued, designated under the terms putrid or adynamic, malignant or
ataxic?" : proposed by the late Academical Society of Paris for the meeting
of 1812 / by J. van Rotterdam ; translated from the French by J. Taylor. London : Printed for William Reed [etc.], 1818. - xxxi, 265, 16 p. ; 24 cm.
Cote : 463.6.6
Roupell, George Leith, 1797-1854. - A short treatise on typhus fever / by
George Leith Roupell. - Philadelphia : Printed and published by A. Waldie,
1840. - iv, [5]-162 p. ; 24 cm. - (Dunglison's Medical Library).
Cote : 458.3.17
Roussel, Pierre, 1742-1802 ; Alibert, Jean Louis Marie, baron, 1766-1837. Systême physique et moral de la femme : suivi du systeme physique et moral
de l'homme, et d'un fragment sur la sensibilité / par Roussel ; précédé de
l'éloge historique de l'auteur par J.-L. Alibert. - Nouv. éd., rev., corr.,
et considérablement augm., d'après des manuscrits inédits. - A Paris : Chez
Crapart, Caille et Ravier, 1805. - xliv, 378 p. ; 21 cm.
Cote : 450.3.11
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Roussel, Théophile. - De la pellagre : de son origine, de ses progrès, de son
existence en France, de ses causes, et de son traitement curatif et
préservatif / par Théophile Roussel. - Paris : Bureau de l'Encyclographie
médicale, 1845. - xxxii, 379 p. ; 23 cm.
Cote : 463.3.13
Rousset, C. - Traité du choléra-morbus : contenant l'historique, les causes,
les symtômes, la convalescence, la marche, la durée, la terminaison,
l'anatomie pathologique, le pronostic, le traitement, le mode de
propagation, et la prophylaxie : et suivi de quelques observations sur
l'assainissement de la ville de Paris / par C. Rousset (de la Marne). - 2e
éd. - Paris : Chez l'auteur et chez Labé, libraire, 1853. - [2], 272 p. ;
23 cm.
Cote : 458.2.16
Roussy, Gustave, 1874-1948 ; Leroux, Roger. 1892- ; Oberling, Charles, 18951960. - Précis d'anatomie pathologique / par Gustave Roussy, Roger Leroux
et Charles Oberling. - Paris : Masson, 1933. - 2 v. : ill. (certaines en
coul.) ; 20 cm. - (Collection de précis médicaux).
Cote : 460.2.8 v. 1
Roux, Philibert-Joseph, 1780-1854. - Mélanges de chirurgie et de physiologie /
par Philib.-Jos. Roux. - A Paris : Chez Méquignon aîné, 1809. - xvj, 487
p. ; 21 cm.
Cote : 461.2.6
Roux, Philibert-Joseph, 1780-1854. - Mémoire sur la staphyloraphie : ou suture
du voile du palais / par Phil.-Jos. Roux. - A Paris : Chez J.-S. Chaudé,
libraire, 1825. - 93, [1] p., 2 f. de pl. : ill. ; 22 cm.
Cote : 462.2.6
Roux, Philibert-Joseph, 1780-1854. - Nouveaux élémens de médecine opératoire /
par Philib.-Jos. Roux. - A Paris : Chez Méquignon-Marvis, 1813. - 1 t. en 2
v. ; 21 cm.
Cote : 461.6.7 v. 1-2
Roux, Philibert-Joseph, 1780-1854. - Relation d'un voyage fait a Londres en
1814, ou, Parallèle de la chirurgie angloise avec la chirurgie françoise :
précédé de considérations sur les hôpitaux de Londres / par PhilibertJoseph Roux. - A Paris : Chez l'auteur : Méquignon-Marvis, 1815. - 368 p. ;
21 cm.
Cote : 461.2.12
Rowland, Richard, m. 1854. - On the nature and treatment of softening of the
brain / by Richard Rowland. - London : Highley & Son, 1851. - 137 p. ;
23 cm.
Cote : 459.2.17
Rowley, William, 1742-1806. - A treatise on the causes and cure of swelled
legs : on dropsies, and on the modes of retarding the decay of the
constitution in the decline of life : with the description of a newinvented instrument for drawing off the water, in female dropsies, &c. : to
which is added, a tract on the absolute necessity of encouraging the study
of anatomy, &c. ...
/ by William Rowley. - London : Printed for E.
Newbery, 1796. - vi, [2], 132 p., [1] f. de pl. : ill. (grav.) ; 22 cm.
Cote : 183.4.17
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Royal College of Physicians of Edinburgh. - Pharmacopœia Collegii regii
medicorum Edinburgensis. - Edinburgi : Apud Bell & Bradfute [etc.], 1803. xxiii, 255, 4 p. ; 23 cm.
Cote : 463.8.9
Royal College of Physicians of Edinburgh. - Pharmacopœia Collegii regii
medicorum Edinburgensis. - Edinburgi : Excudebat Andreas Balfour [etc.],
1813. - xx, 207 p. ; 17 cm.
Cote : 463.8.10
Royal College of Physicians of London ; Pemberton, Henry, 1694-1771. - The
dispensatory of the Royal College of Physicians, London / translated into
English with remarks, &c. by H. Pemberton. - 3rd ed. - London : Printed for
T. Longman and J. Nourse, 1751. - x, 414 p. ; 21 cm.
Cote : 184.3.13
Royal College of Physicians of London. - Pharmacopœia Collegii regalis
medicorum Londinensis. - Londini : Apud J. Nourse et T. Longman, 1771. xvi, 188 p. ; 18 cm.
Cote : 184.3.16
Royal College of Physicians of London. - Pharmacopœia Collegii regalis
medicorum Londinensis. - Londini : Apud Josephum Johnson, 1787. - xxiv,
166 p. ; 14 cm.
Cote : 184.4.1
Royal College of Physicians of London. - Pharmacopœia Collegii regalis
medicorum Londinensis. - Londini : Typis G. Woodfall, veneunt apud Longman,
Hurst, Rees et Orme, 1809. - xxx, [2], 156, [28] p. ; 14 cm.
Cote : 463.8.14
Royal College of Physicians of London. - Pharmacopœia Collegii regalis
medicorum Londinensis. - Londini : Apud Johannem Churchill, 1851. xxxviii, 196 p. ; 19 cm.
Cote : 463.8.15
Royal College of Physicians of London ; Salmon, William, 1644-1713. Pharmacopœia Londinensis, or, The new London dispensatory : in VI books /
translated into English for the publick good, and fitted to the whole art
of healing ; illustrated with the preparations, virtues and uses of all
simple medicaments, vegetable, animal and mineral, of all the compounds
both internal and external, and of all the chymical preparations now in
use ; together with some choice medicines added by the author ; as also the
praxis of chymistry, as it's now exercised, fitted to the meanest capacity.
- 5th ed., corr. and amended / by William Salmon. - London : Printed by J.
Dawks, for T. Bassett, R. Chiswell, M. Wotton, G. Conyers and I. Dawks,
1696. - [16], 887, (i.e. 909), [2] p. ; 19 cm.
Cote : 184.4.5
Royal College of Physicians of London ; Healde, Thomas ; Latham, John, 17611843. - The pharmacopœia of the Royal College of Physicians of London /
translated into English with notes, indexes of new names, preparations, &c.
by Thomas Healde. - 8th ed., rev. and adapted to the last improved ed. of
the College, with an index, shewing the general doses of medicines, by John
Latham. - London : Printed by A. Strahan, for T.N. Longman and O. Rees,
1801. - xx, 390, [2] p. ; 22 cm.
Cote : 463.8.13
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Royal College of Physicians of London ; Maugham, William. - The pupil's
pharmacopœia : being a literal translation of the London Pharmacopœia, the
English following the original in italics word for word, and the Latin text
being marked to facilitate a proper pronunciation : in addition to which,
the chemical decompositions are explained in a note at the foot of each
preparation : to the whole is annexed, a table exhibiting at one view, the
names of medicines, with their properties, doses, and antidotes in cases of
poison, &c. / by W. Maugham. - 3rd ed., altered to the last ed. of the
London pharmacopœia. - London : Printed for Longman, Rees, Orme, Brown, and
Green, 1824. - xxv, 251 p. ; 16 cm.
Cote : 463.8.16
Royal London Ophthalmic Hospital. - Ophthalmic hospital reports and journal of
the Royal London Ophthalmic Hospital. - v. 1 (Oct. 1857)-v. 9 (Dec. 1879).
- London : to be had of Mr. Churchill ; New York : Mr. Bailliere, 18571879. - 9 v. : ill. ; 22 cm. - Suivi de: Royal London Ophthalmic Hospital
reports.
Cote : 460.7.4 v. 2-3
Royer, P. F. J. - Les principales connaissances pratiques, medicinales et
chirurgicales : mises a la portée du peuple, ou, Élemens de l'education du
medecin : ouvrages utile à tout le monde, et pour l'instruction médicinale,
et pour se conduire sagement dans les maladies, quelles quelles soient,
nécessaire aux élèves, et sur-tout aux chirurgiens qui exercent l'un et
l'autre art / par P.F.J. Royer. - A Paris : Chez Deterville ou par
l'auteur, an IX [1800 ou 1801]. - xviij, 324 p. ; 21 cm.
Cote : 182.6.3
Royle, John Forbes, 1799?-1858 ; Carson, Joseph, 1808-1876. - Materia medica
and therapeutics : including the preparations of the pharmacopœias of
London, Edinburgh, Dublin, and of the United States, with many new
medicines / by J. Forbes Royle ; edited by Joseph Carson. - Philadelphia :
Lea and Blanchard, 1847. - xii, [2], [17]-689, 32 p. : ill. ; 24 cm.
Cote : 463.5.8
Ruoff, A. J. Fridericus ; Strauss, G. L. - Guide de l'homœopathe, ou,
Traitement de plus de mille maladies guéries et publiées par les docteurs
homœopathes ... : ouvrage divisé en deux parties, la première contient
l'indication par ordre alphabétique des maladies ... la seconde renferme la
liste des médicamens ... / par A.-J.-F. Ruoff ; traduit de l'allemand sur
la seconde édition par G.-L. Strauss. - Paris : Baillière, libraire [etc.],
1839. - viii, 460 p. ; 16 cm.
Cote : 464.2.5
Rush, Benjamin, 1746-1813. - Medical inquiries and observations, upon the
diseases of the mind / by Benjamin Rush. - Philadelphia : Published by
Kimber & Richardson, 1812. - viii, [9]-367 p. ; 21 cm.
Cote : 458.6.25
Russell, James, 1754-1836. - A treatise on scrofula / by James Russell. Edinburgh : Printed by George Ramsay and Company, for Archibald Constable
and Company [etc.], 1808. - vi, 144 p. ; 23 cm.
Cote : 458.6.16
Russell, Richard, 1687-1759 ; Speed, docteur. - A dissertation on the use of
sea-water in the diseases of the glands : particularly the scurvy,
jaundice, king's-evil, leprosy and the glandular consumption / translated
from the Latin of Richard Russell ; to wich is added a translation of Dr.
Speed's commentary on sea-water ; as also an account of the nature,
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properties and uses of all the remarkable mineral waters in Great Britain
by an eminent physician. - 4th ed., rev. and corr. - London : Printed for
W. Owen, 1760. - xii, [6], 328 p. : ill. (grav.) ; 18 cm.
Cote : 182.1.6
Ryland, Frederick. - A treatise on the diseases and injuries of the larynx and
trachea : founded on the essay to which was adjudged the Jacksonian prize
for 1835 / by Fredrick Ryland. - Philadelphia : Printed and published by A.
Waldie, 1838. - iv, [7]-236 p. ; 24 cm. - (Dunglison's American medical
library).
Cote : 462.7.9 v. 2
Sabatier, Raphaël Bienvenu, 1732-1811 ; Sanson, Louis Joseph, 1790-1841 ;
Bégin, L. J. (Louis Jacques), 1793-1859 et al. - De la médecine opératoire
/ par R.B. Sabatier. - Nouv. éd., faite sous les yeux de M. le baron
Dupuytren ... par L.J. Sanson ... et L.J. Bégin ... : revue sur le texte de
la 2e éd., qui est entièrement conservé, de généralités sur les opérations
et les pansemens, et augm. de l'anatomie chirurgicale des parties ... - A
Paris : Chez Béchet jeune, 1822-1824. - 4 v. : portr. ; 21 cm.
Cote : 461.3.7 v. 1-4
Sabatier, Raphaël Bienvenu, 1732-1811 ; Dupuytren, Guillaume, baron, 17771835 ; Sanson, Louis Joseph, 1790-1841 et al. - De la médecine opératoire /
Sabatier-Dupuytren ; avec des additions et des notes par M.-J. Sanson et
L.-J. Begin. - Nouv. éd., augm. de généralités sur les opérations et les
pansemens, de l'anatomie chirurgicale des parties, de l'indication des
procédés récemment découverts, et enfin de l'appréciation des méthodes et
des procédés relatifs a chaque opération. - Paris : Chez Béchet jeune ;
Montpellier : Sevalle : Castel, 1832. - 4 v. : portr. ; 21 cm.
Cote : 461.3.6 v. 1-4
Sabatier, Raphæl Bienvenu, 1732-1811. - De la médecine opératoire, ou, Des
opérations de chirurgie qui se pratiquent le plus fréquemment / par le C.
en Sabatier. - A Paris : De l'Imprimerie de Didot le jeune, 1796. - 3 v. ;
21 cm.
Cote : 182.4.9 v. 1-3
Sabatier, Raphaël Bienvenu, 1732-1811. - Traité complet d'anatomie, ou,
Description de toutes les parties du corps humain / par le Cn. Sabatier. Nouv. éd. corr. & enrichie de pl. avec l'explication qu'en ont données les
célèbres Albinus & Lancisius. - A Paris : Chez Théophile Barrois le jeune
libraire, 1798. - 4 v. : ill. (grav.) ; 18 cm.
Cote : 179.2.6 v. 1-4
Saint-Hilaire, Sieur de, époque 1680-1702. - L'anatomie du corps humain avec
ses maladies / par le Sieur de Saint-Hilaire. - 3e éd. rev. & augm. - A
Paris : Chez Jean Couterot, 1698. - 2 v. : ill. (grav.) ; 20 cm.
Cote : 22.4.5 v. 1-2
Saint-Martin, A.-F.-C. de. - Monographie sur la rage / par A.-F.-C. de SaintMartin. - A Paris : Chez Mme Huzard, libraire : Béchet jeune, libraire,
1823. - xxii, [24]-394, 32 p. ; 21 cm.
Cote : 458.3.1
Saint-Yves, M. de, (Charles), 1667-1733. - Nouveau traité des maladies des
yeux : les remedes qui y conviennent, & les operations de chirurgie que
leurs guérisons éxigent : avec de nouvelles decouvertes sur la structure de
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l'œil, qui prouvent l'organe immédiat de la vûë / par M. de Saint-Yves. - A
Paris : Chez Pierre-Augustin Le Mercier, 1722. - [30], 373, [35] p. :
18 cm.
Cote : 183.2.11
Saint-Yves, M. de. (Charles), 1667-1733. - Reponse de M. de S. Yves à une
lettre critique de son Traité des maladies des yeux : inserré dans le
Supplément du mercure du mois de may 1722, sous le nom de M. Mauchard, &
pour servir d'addition à son Traité des maladies des yeux . - [Paris] : De
l'Imprimerie de P.A. Le Mercier, [1726]. - 22, [2] p. ; 18 cm.
Cote : 183.2.11
Salter, Henry Hyde, 1823-1871. - On asthma : its pathology and treatment / by
Henry Hyde Salter. - 1st American from the last English ed. - New York :
William Wood & Company, 1882. - xii, 284 p. : ill. ; 24 cm. - (Wood's
library of standard medical author).
Cote : 459.3.13
Sampson, Marmaduke Blake, m. 1876. - Criminal jurisprudence considered in
relation to cerebral organization / by M. B. Sampson. - 2nd ed., with
additions. - London : Samuel Highley, 1843. - xii, 147, [5] p. ; 23 cm.
Cote : 455.4.3
Sanson, Louis Joseph, 1790-1841 ; Faculté de médecine de Paris. - Des
avantages et des inconvénients de la réunion immédiate des plaies : thèse
présentée à la Faculté de médecine de Paris le 18 juillet 1834 / par L.J.
Sanson. - Paris : J.B. Baillière, 1834. - 113 p. ; 26 cm.
Cote : 461.9.5
Sanson, Louis Joseph, 1790-1841 ; Faculté de médecine de Paris. - Des
hémorrhagies traumatiques : thèse / présentée et soutenue par L.J. Sanson.
- Paris : Imprimé chez Paul Renouard, 1836. - 348 p. ; 26 cm.
Cote : 461.9.5
Sanson, Louis Joseph, 1790-1841 ; Berlinghieri, Andrea Vacca, 1772-1826. - Des
moyens de parvenir a la vessie par le rectum : avantages et inconvéniens de
cette méthode pour tirer les pierres de la vessie, avec des observations a
l'appui / par L.J. Sanson ; suivis d'un Mémoire sur la méthode d'extraire
la pierre de la vessie urinaire par la voie de l'intestin rectum, par André
Vacca Berlinghieri ; traduit de l'italien par L.J.E. Blaquière. - A Paris :
Chez Béchet je, libraire, 1821. - [6], 168 p. [1] f. de pl. plié : ill. ;
21 cm.
Cote : 183.5.11
La santé par la chiropratique. - Québec : Publié par le Bureau de J.L. Tinti,
[1933?]. - 24 p. : ill. ; 15 cm.
Cote : 460.1.1.9
Saunders, John Cunningham, 1773-1810 ; Farre, J. R. (John Richard), 1775-1862.
- A treatise on some practical points relating to the diseases of the eye /
by the late John Cunningham Saunders ; to which are addded, a short account
of the author's life, and his method of curing the congenital cataract, by
J. R. Farre. - A new ed. with additions. - London : Printed for Longman,
Hurst, Rees, Orme, and Brown, 1816. - xlvii, 234 p., 8 f. de pl. : ill. en
coul., portr. ; 21 cm.
Cote : 462.4.13
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Saunders, William, 1743-1817. - A treatise on the structure, economy, and
diseases of the liver : with an inquiry into the properties and component
parts of the bile and biliary calculi : to which is now added a more
particular account of the hepatitis of India, with observations on the
prevalent use of the mercury in the diseases of this country / by William
Saunders. - 4th ed. - London : Printed and sold by William Phillips, 1809.
- xxiv, 333, 82, [2] p. ; 23 cm.
Cote : 459.5.15
Sayre, Lewis Albert, 1820-1900 ; Bellevue medical hospital college. - Lectures
on orthopedic surgery and diseases of the joints : delivered at Bellevue
medical hospital college during the winter session of 1874-1875 / by Lewis
A. Sayre. - 2nd ed. rev. and greatly enl., with 324 ill. - New York : D.
Appleton and Company, 1885. - xx, 569, 8 p. : ill. ; 24 cm.
Cote : 462.3.20
Scarpa, Antonio, 1752-1832 ; Léveillé, J.-B.-F. (Jean Baptiste François),
1769-1829. - Mémoires de physiologie et de chirurgie-pratique / par A.
Scarpa et par J.-B.-F. Léveillé ; avec 8 planches gravées en taille douce.
- A Paris : Chez F. Buisson, an XIII 1804. - 138 [i.e. 338] p., 7 f. de pl.
pliés : ill. (grav.) ; 21 cm.
Cote : 461.2.7
Scarpa, Antonio, 1752-1832 ; Delpech, J. (Jacques Mathieu), 1777-1832. Réflexions et observations anatomico-chirurgicales sur l'anévrisme / par A.
Scarpa ; traduites de l'italien, [et augmentées de deux mémoires] par J.
Delpech. - A Paris : Chez Méquignon-Marvis : De l'Imprimerie de Crapelet,
1809-1813. - vi, 470, 46 p. ; 21 cm + 1 atlas (24 p., 10 [i.e. 18] f. de
pl. ; 45 cm).
Cote : 459.4.11 ; 715.6.13 Atlas
Scarpa, Antonio, 1752-1832 ; Lænnec, René Théophile Hyacinthe, 1781-1826 ;
Cayol, Jean-Bruno, 1787-1856. - Traité pratique des hernies, ou, Mémoires
anatomiques et chirurgicaux sur ces maladies : planches / par Antoine
Scarpa ; traduits de l'italien par M. Cayol ; on y a joint une note de M.
Lænnec sur une nouvelle espèce de hernie ; et un mémoire sur une
terminaison particulière de la gangrène dans les hernies, par le
traducteur. - A Paris : Chez Gabon, 1812. - xij, 472 p. ; 21 cm + 1 atlas
(15 p., XI [i.e. 21] f. de pl. ; 41 cm).
Cote : 183.5.12 ; 178.8.5 Atlas ex. 1-2
Scarpa, Antonio, 1752-1832 ; Léveillé, J. B. F. (Jean Baptiste François),
1769-1829. - Traité pratique des maladies des yeux : ou expériences et
observations sur les maladies qui affectent ces organes / par A. Scarpa ;
traduit de l'italien sur le manuscrit, sous les yeux de l'auteur, et
augmenté de notes, par J.B. . Léveillé. - A Paris : Chez F. Buisson,
imprimeur-libraire, 1802. - 2 v. : ill. ; 20 cm.
Cote : 462.4.14 v. 1-2
Schiff, J. Moritz, 1823-1896 ; Levier, Emile ; Muséum d'histoire naturelle de
Florence. - Leçons sur la physiologie de la digestion : faites au Muséum
d'histoire naturelle de Florence / par Maurice Schiff ; rédigées par Émile
Levier. - Florence : Hermann Lœscher, 1867. - 2 v. ; 24 cm.
Cote : 450.5.10 v. 1-2
Schœwers, Alexandre ; Académie de médecine (France) ; Institut de France. Mémoire sur le choléra épidémique, ou recherches sur son principe
morbifique et son traitement rationel / présenté a l'Académie de médecine
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et a l'Institut de France, par Alexandre Schœwers. - Amsterdam : Chez Van
der post, libraire, 1848. - vi, [7]-61, [1] p. ; 21 cm.
Cote : 458.2.25
Schola salernita, sive, De conservandâ
Joanne de Mediolano hactenus ignoti
Villanovani in singula capita exegesi
ejusden præfatione. - Nova editio,
auctior,
cum
indicibus
duobus,
[Roterodami?] : Ex officinâ ARnoldi
15 cm.
Cote : 179.7.8

valetudine præcepta metrica / autore
; cum luculentâ & succinctâ Arnoldi
; ex recensione Zachariæ Sylvii ; cun
melior & aliquot medicis opusculis
altero
capitum,
altero
rerum.
Leers, 1683. - [32], 512, [8] p. ;

Schröder, Johann, 1600-1664. - Pharmacopeia medico-chymica, sive, Thesaurus
pharmacologicus :
quo
composita
quæque
celebriora,
hinc
mineralia,
vegetabilia & animalia chymico-medicè describuntur, atque insuper principia
physicæ hermetico Hippocraticæ candidè exhibentur, opus non minùs utile
physicis, quàm medicis / Johannis Schröderi. - Editione ultima, plurimis in
locis auctum, correctum ac emendatum. - Lugduni : Sumpt. Philippi Borde,
Laurentii Arnaud, Petri Borde, Guill. Barbier, 1665. - [52], 472 [i.e.
742], [30] p. ; 24 cm.
Cote : 184.4.6
Schwann, Theodor, 1810-1882 ; Smith, Henry ; Schleiden, Matthias Jacob, 18041881. - Microscopical researches into the accordance in the structure and
growth of animals and plants / translated from the German of Th. Schawnn by
Henry Smith. - London : Printed for the Sydenham Society, 1847. - xx, 268
p., 6 f. de pl. : ill. ; 22 cm.
Cote : 449.4.17
Schweitzer. - De la cautérisation linéaire des hémorrhoïdes avec le fer rouge
/ par Schweitzer. - Évreux : A. Hérissey, imp., [1868]. - 15 p. : ill. ;
22 cm.
Cote : 183.3.4
Schweitzer. - Du traitement de la fistule a l'anus par la cautérisation
linéaire / par Schweitzer. - Évreux : A. Hérissey, imp., [1868]. - 8 p. :
ill. ; 22 cm.
Cote : 183.3.4
Scoutetten, Henri, 1799-1871. - De l'eau sous le rapport hygiénique et
médical, ou, De l'hydrothérapie / par H. Scoutetten. - Paris : Chez P.
Bertrand [etc.], 1843. - xv, 608 p. ; 24 cm.
Cote : 463.7.5
Scoutetten, Henri, 1799-1871 ; Doane, Sidney A ; Académie de médecine
(France). - A medical and topographical history of the cholera morbus :
including the mode of prevention and treatment / by Scouttetten ; with a
report read at the Royal Academy of Medicine, at Paris, Sept. 17, 1831 ;
translated from the French, by A. Sidney Doane. - Boston : Published by
Carter and Hendee, 1832. - vi, 100 p. : carte ; 26 cm.
Cote : 458.2.20
Scoutetten, Henri, 1799-1871. - Mémoire sur la cure radicale des pieds-bots /
par H. Scoutetten. - Paris : J.B. Baillière, libraire, 1838. - 117, [1] p.,
6 f. de pl. : ill. ; 22 cm.
Cote : 462.2.18
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Scoutetten, Henri, 1799-1871. - La méthode ovalaire : ou nouvelle méthode pour
amputer dans les articulations / par H. Scoutetten. - A Paris : Chez
Delaunay, libraire, 1827. - 49, [11] p., 11 f. de pl. : ill. ; 31 cm.
Cote : 462.2.16
Scoutetten, Henri, 1799-1871. - Rapport sur l'hydrothérapie : adressé a
Monsieur le Maréchal ministre de la guerre, après un voyage fait en
Allemagne / par H. Scoutetten. - 2e éd., augm. de notes et d'observations.
- Paris : Chez P. Bertrand [etc.], 1844. - 111 p. ; 24 cm.
Cote : 463.7.5
Scudamore, Charles, Sir, 1779-1849. - Cases illustrating and confirming the
remedial power of the inhalation of iodine and conium in tubercular
phthisis and various disordered state of the lungs and air-passages / by
Charles Scudamore. - 2nd ed., considerably altered and enl. - London :
Longman, Rees, Orme, Brown, Green, and Longman, 1834. - xxiii, 227 p. ;
21 cm.
Cote : 463.6.25
Scudamore, Charles, Sir, 1779-1849. - Observations on the use of the colchicum
autumnale in the treatment of gout : and on the proper means of preventing
the recurrence of that disorder / by Charles Scudamore. - London : Printed
for the author, and published by Longman, Hurst, Rees, Orme, Brown and
Green, 1825. - iv, 116 p. ; 22 cm.
Cote : 463.6.22
Scudamore, Charles,
Sir, 1779-1849. - A treatise on the nature and cure of
gout and gravel : with general observations on morbid states of the
digestive organs, and on regimen / by Charles Scudamore. - 4th ed., rev.
and enl. - London : Printed for the author, by Joseph Mallett and sold by
Longman, Hurst, Rees, Orme, and Brown, 1823. - xxxii, 711 p. ; 22 cm.
Cote : 458.5.17
Scudamore, Charles,
Sir, 1779-1849. - A treatise on the nature and cure of
gout and rheumatism : including general considerations on morbid states of
the digestive organs, some remarks on regimen, and practical observations
on gravel / by Charles Scudamore. - 2nd ed., corr. and much enl. - London :
Printed for the author, and sold by Longman, Hurst, Rees, Orme, and Brown,
1817. - xxiv, 592, 16 p. ; 24 cm.
Cote : 458.5.18
Scuderi, Rosario, 1767-1806 ; Billardet, Charles. - Introduction a l'histoire
de la médecine ancienne et moderne / par Rosario Scuderi ; traduite de
l'italien par Charles Billardet. - A Paris : De l'Imprimerie de D. Colas,
1810. - vi, 228 p. ; 21 cm.
Cote : 454.5.7
Sécateur galvanique du docteur Amussat. - Paris : Imprimerie de E. Martinet,
[1867]. - 3 p. : ill. ; 22 cm.
Cote : 183.3.4
A second appeal to the people of Pennsylvania on the subject of an asylum for
the insane poor of the commonwealth. - Philadelphia : Published by A.
Waldie, 1841. - 20 p. ; 24 cm.
Cote : 449.4.22
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The second fasciculus of anatomical drawings selected from the collection of
morbid anatomy in the Army Medical Museum at Chatham. - London : Printed by
Richard Taylor, 1834. - [11], 9 f. de pl. ; 43 cm.
Cote : 1.3.1
Sédillot, Charles-Emmanuel, 1804-1883. - Contributions à la chirurgie / par M.
le docteur Ch. Sédillot. - Paris : Chez J.-B. Baillière et fils, 1868. - 2
v. : ill. ; 25 cm.
Cote : 461.2.8 v. 2
Sédillot, Charles-Emmanuel, 1804-1883. - Manuel complet de médecine légale,
considérée dans ses rapports avec la législation actuelle : ouvrage
particulièrement destiné à MM. les médecins, avocats, et jurés / par C.
Sédillot. - 2e éd., rev. et augm. - Paris : Crochard et Cie., libraires,
1836. - viii, 344 p. ; 16cm.
Cote : 455.3.8
Sédillot, Charles-Emmanuel, 1804-1883. - Traité de médecine opératoire :
bandages et appareils / par Ch. Sédillot. - Paris : Chez Fortin, Masson et
cie ; A Leipzig : même maison : Chez L. Michelsen, 1846. - xxix, 1002 p. :
ill. ; 22 cm.
Cote : 461.6.9
Sédillot, Charles-Emmanuel, 1804-1883. - Traité de médecine opératoire :
bandages et appareils / par Ch. Sédillot. - 3e éd., avec fig. - Paris : J.B. Baillière et fils ; Strasbourg : Treuttel et Wurtz ; Londres : Hipp.
Baillière ; Madrid : C. Baily-Baillière ; New York : Baillière Brothers,
1865-1866. - 2 v. : ill. ; 24 cm.
Cote : 461.6.10 v. 1-2
Segond, Louis-Auguste. - Anatomie et physiologie du système capillaire sanguin
/ par L.-A. Segond. - A Paris : Chez J.-B. Baillière, 1853. - 69, [1] p., 2
f. de pl. : ill. ; 27 cm.
Cote : 449.8.5
Segond, Louis-Auguste. - De l'action comparative du régime animal et du régime
végétal : sur la constitution physique et sur le moral de l'homme / par L.A. Segond. - A Paris : Chez J.-B. Baillière, 1850. - 73 p. ; 27 cm.
Cote : 449.8.5
Seine (France). Administration générale de l'assistance publique ; Orfila,
Matthieu Joseph Bonaventure, 1787-1853 ; Guérin, Jules René, 1801-1886 et
al. - Rapport adressé à monsieur le délégué du gouvernement provisoire sur
les traitements orthopédiques de M. le docteur Jules Guérin : à l'Hôpital
des Enfants, pendant les années 1843, 1844 et 1845 / par une commission
composée de Blandin [et al.] ... ; président: M. Orfila. - Paris : Au
Bureau de la Gazette médicale, 1848. - 202, [1] p., [6] f. de pl. : ill. ;
32 cm.
Cote : 462.3.18
Senac, Jean Baptiste, 1693-1770. - Traité de la structure du cœur : de son
action et de ses maladies / par M. Senac. - Paris : Chez Jacques Vincent,
1749. - 2 v., 17 f. de pl. pliés ; 27 cm.
Cote : 181.5.3 v. 1-2
Senebier, Jean, 1742-1809. - Essai sur l'art d'observer et de faire des
expériences / par Jean Senebier. - 2e éd. considérablement changée et augm.
- A Genève : Chez J.J. Paschoud, libraire, 1802. - 3 v. ; 21 cm.
Cote : 449.4.18 v. 1-3

LES SCIENCES MÉDICALES DU XVIIe AU XIXe SIÈCLE

MUSÉE DE LA CIVILISATION

226

Senn, Nicholas, 1844-1908. - Experimental surgery / by Nicholas
Chicago : W.T. Keener, 1889. - xii, 522 p. : ill. ; 24 cm.
Cote : 461.2.13

Senn.

-

Sennert, Daniel, 1572-1637. - Operum : in quinque tomos divisorum / Danielis
Sennerti. - Editio novissima, cæteris omnibus, tum correctior, tum auctior
tomo vno. - Lugduni : Sumptibus Ioannis Antonii Huguetan, & Marci Antonii
Ravaud, 1666. - 5 t. en 2 v. : portr. ; 36 cm.
Cote : 178.8.3 v. 1-2
Serny, J. B. - A treatise on local inflammation : more particularly applied to
diseases of the eye, wherein an improvement in the treatment of those
diseases is recommended, which has been confirmed by numerous cases under
the author's own care / by J.B. Serny. - London : Printed for the author,
by G.E. Miles, sold by R. Bickerstaff [etc.], 1809. - vii, 128, [8] p. ;
23 cm.
Cote : 462.5.4
Serres,
Etienne
Renaud
Augustin,
1786-1868.
Recherches
d'anatomie
transcendante et pathologique : théorie des formations et des déformations
organiques, appliquée à l'anatomie de Ritta-Christina, et de la duplicité
monstrueuse : accompagnée de 20 planches / par Serres. - À Paris : Chez
J.B. Baillière, 1832. - 315 p. ; 27 cm + 1 atlas (20 f. de pl. ; 45 cm).
Cote : 449.8.6 ; 715.6.9 Atlas
Sestier, Félix, 1803-1857. - Traité de l'angine laryngée œdémateuse / par F.
Sestier. - A Paris : Chez J.-B. Baillière, libraire [etc.], 1852. - xii,
479 p. ; 22 cm.
Cote : 459.4.27
Seutin, Louis Joseph Ghislain, 1793-1862. - Traité de la méthode amovoinamovible : comprenant des recherches historiques sur l'origine et la
constitution de cette méthode, l'exposé de ses principes, de ses caractères
et de ses procédés, et ses applications cliniques aux divers ordres de
lésions et maladies chirurgicales / par le docteur Seutin ; avec 114
figures intercalées dans le texte. - 2e éd. rev., corr. et augm. Bruxelles : Imprimerie et Librairie de N.-J. Gregoir, 1851. - 347 p. :
ill. ; 22 cm.
Cote : 462.1.8
Sharp, Samuel, 1700?-1778. - A critical enquiry into the present state of
surgery / by Samuel Sharp. - London : Printed for J. and R. Tonson and S.
Draper, 1750. - [8], 294 p. ; 21 cm.
Cote : 182.3.9
Sharp, Samuel, 1700?-1778. - A treatise on the operations of surgery : with a
description and representation of the instruments used in performing them :
to which is prefixed an introduction on the nature and treatment of wounds,
abscesses, and ulcers / by Samuel Sharpe. - 9th ed. - London : Printed for
Robinson and Roberts, 1769. - [16], lv, 247 p., 14 f. de pl. : ill. ;
21 cm.
Cote : 182.3.10
Sharp, William, 1805-1896. - The advantages of homœopathy / by William Sharp.
- London : Aylott and Co. ; Manchester : H. Turner, 1853. - 18 p. : ill. ;
20 cm. - (Tracts on homœopathy; no 6).
Cote : 464.1.8
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Sharp, William, 1805-1896. - The common sense of homœopathy / by William
Sharp. - London : Aylott and Co. ; Manchester : H. Turner [etc.],1854. - 19
p. ; 20 cm. - (Tracts on homœopathy; no 12).
Cote : 464.1.8
Sharp, William, 1805-1896. - The controversy on homœopathy / by William Sharp.
- London : Aylott and Co. ; Manchester : H. Turner, 1853. - 19 p. ; 20 cm.
- (Tracts on homœopathy; no 8).
Cote : 464.1.8
Sharp, William, 1805-1896. - The defence of homœopathy / by William Sharp. 4th ed. - London : Aylott and Co. ; Manchester : H. Turner, 1853. - 19 p. ;
20 cm. - (Tracts on homœopathy; no 2).
Cote : 464.1.8
Sharp, William, 1805-1896. - The difficulties of homœopathy / by William
Sharp. - London : Aylott and Co. ; Manchester : H. Turner, 1853. - 25 p. ;
20 cm. - (Tracts on homœopathy; no 5).
Cote : 464.1.8
Sharp, William, 1805-1896. - The principles of homœopathy / by William Sharp.
- London : Aylott and Co. ; Manchester : H. Turner, 1853. - 18 p. ; 20 cm.
- (Tracts on homœopathy; no 7).
Cote : 464.1.8
Sharp, William, 1805-1896. - The provings of homœopathy / by William Sharp. London : Aylott and Co. ; Manchester : H. Turner [etc.],1854. - 19 p. ;
20 cm. - (Tracts on homœopathy; no 10).
Cote : 464.1.8
Sharp, William, 1805-1896. - The remedies of homœopathy / by William Sharp. London : Aylott and Co. ; Manchester : H. Turner, 1854. - 19 p. ; 20 cm. (Tracts on homœopathy; no 9).
Cote : 464.1.8
Sharp, William, 1805-1896. - The single medicine of homœopathy / by William
Sharp. - London : Aylott and Co. ; Manchester : H. Turner [etc.],1854. - 19
p. ; 20 cm. - (Tracts on homœopathy; no 11).
Cote : 464.1.8
Sharp, William, 1805-1896. - The small dose of homœopathy / by William Sharp.
- 2nd ed., eighth thousand. - London : Aylott and Co. ; Manchester : H.
Turner, 1853. - 23 p. : ill. ; 20 cm. - (Tracts on homœopathy; no 4).
Cote : 464.1.8
Sharp, William, 1805-1896. - The truth of homœopathy / by William Sharp. - 5th
ed. - London : Aylott and Co. ; Manchester : H. Turner, 1853. - 19 p. ;
20 cm. - (Tracts on homœopathy; no 3).
Cote : 464.1.8
Sharp, William, 1805-1896. - What is homœopathy? / by William Sharp. - 4th
ed., fifteenth thousand. - London : Aylott and Co. ; Manchester : H.
Turner, 1853. - 18 p. ; 20 cm. - (Tracts on homœopathy; no 1).
Cote : 464.1.8
Sharpey-Schafer, Edward Albert, Sir, 1850-1935. - A course of
histology : being an introduction to the use of the microscope /
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by Edward Albert Schäfer. - Philadelphia : Henry C. Lea, 1877. - xvi,[13]304, 12 p. : ill. ; 20 cm.
Cote : 449.8.3
Shearman, William, 1767-1861. - Observations illustrative of the history and
treatment of chronic debility : the prolific source of indigestion,
spasmodic diseases, and various nervous affections / by William Shearman. London : Printed for Thomas and George Underwood, 1824. - 8, [2], xii, 225,
[2] p. ; 24 cm.
Cote : 456.6.10
Shute, Hardwicke. - Principles of medical science and practice / by Hardwicke
Shute. - London : Published by Longman, Hurst, Rees, Orme, Brown & Green,
1824-1826. - 2 v. ; 22 cm.
Cote : 457.3.10 v. 1-2
Sibly, E. (Ebenezer), 1751-1800. - The medical mirror, or, Treatise on the
impregnation of the human female : shewing the origin of diseases and the
principles of life and death / E. Sibly. - 2nd ed. - London : Printed for
the author, and sold by Champante and Whitrow, [1795?]. - 184, [4] f. de
pl. : ill. (grav.), portr. ; 23 cm.
Cote : 179.3.9
Sibson, Francis, 1814-1876 ; Ord, William Miller, 1834-1902. - Collected works
of Francis Sibson / edited by William M. Ord ; with illustrations, in four
volumes. - London : Macmillan and Co., 1881. - 4 v. : ill. (grav.) ; 23 cm.
Cote : 178.6.6 v. 1-4
Silva, Jean-Baptiste, 1682-1742. - Traité de l'usage des différentes sortes de
saignées, principalement de celle du pied / par Jean-Baptiste Silva. - A
Paris : Aux dépens d'Anisson, 1727. - 2 v. : ill. ; 17 cm.
Cote : 182.4.11 v. 1
Simonin, E. (Jean Baptiste Edmond), 1812-1884 ; Clinique chirurgicale de
Nancy. - De l'emploi de l'éther sulfurique et du chloroforme à la Clinique
chirurgicale de Nancy / par E. Simonin. - Paris : Chez J.-B. Baillière ; A
Londres : Chez H. Baillière, 1849. - 2 t. en 1 v. ; 21 cm.
Cote : 461.9.7
Skey, Frederic C. (Frederic Carpenter), 1798-1872. - Operative surgery / by
Frederic C. Skey. - Philadelphia : Blanchard and Lea, 1851. - xv, [17]-661
p. : ill. ; 24 cm.
Cote : 461.6.8
Smellie, William, 1697-1763. - A set of anatomical tables, with explanations,
and an abridgment of the practice of midwifery : with a view to illustrate
a treatise on that subject, and collection of cases / by William Smellie. Edinburgh : Printed for Charles Elliot, 1784. - 71 p., 40 f. de pl. : ill.
(grav.) ; 21 cm.
Cote : 184.1.11
Smith, Eustace, 1835-1914. - On the wasting diseases of infants and children /
by Eustace Smith. - 4th ed. - New York : William Wood & Company, 1885. xx, 278 p. ; 24 cm. - (Wood's library of standard medical authors).
Cote : 463.2.1
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Smith, Hugh, m. 1790. - Medicamentorum formulæ ad varias medendi intentiones
concinnatæ / auctore Hugone Smith. - Londini : Impensis W. Johnston, 1760.
- iv, 152 p. ; 17 cm.
Cote : 184.4.12
Smith, Jn. Mie. Éméric. - Dissertation sur l'usage et l'abus des caustiques /
par Jn.-Mie.-Éméric Smith. - A Paris : de l'Imprimerie de Didot jeune,
1815. - vi, [7]-91 p. ; 27 cm.
Cote : 460.1.3.5
Smith, John Gordon, 1792-1833. - The principles of forensic medicine :
systematically arranged, and applied to British practice / by John Gordon
Smith. - London : Printed for Thomas and George Underwood, 1821. - xv, [1],
503, [13] p. ; 21 cm.
Cote : 455.3.7
Smith, John, né 1648? ; Geoffroy, Etienne-François, 1672-1731 ; Hancocke,
John, m. 1728. - Traité des vertus medicinales de l'eau commune : où l'on
fait voir qu'elle prévient & guérit une infinité de maladies, par les
observations tirées des plus celebres medecins, & appuyées de quarante ans
d'expérience, avec quelques regles pour le régime de vivre / par M. Smith.
- Paris : Chez Guillaume Cavelier fils, 1725. - xciii, [3], 335, [9] p. ;
17 cm.
Cote : 181.6.4
Smith, William Tyler, 1815-1873. - Parturition and the principles and practice
of obstetrics / by W. Tyler Smith. - Philadelphia : Lea & Blanchard, 1849.
- 395, 4 p. ; 21 cm.
Cote : 462.8.6
Smyth, James Carmichæl, 1741-1821. - A treatise on hydrencephalus or dropsy of
the brain / by James Carmichæl Smyth. - London : Printed for the author,
1814. - xxix, 120 p. ; 21 cm.
Cote : 459.2.9
Société phrénologique de Paris ; Mège, Jean Baptiste, né 1787. - Manifeste des
principes de la Société phrénologique de Paris : adopté dans sa séance du 9
décembre 1834 / par J.-B. Mège. - Paris : Imprimerie de Pihan Delaforest,
1835. - 33 p. ; 21 cm.
Cote : 449.3.10 v. 1
Sœmmerring, Samuel Thomas von, 1755-1830 ; Demours, Antoine Pierre, 1762-1836.
- Description figurée de l'œil humain / traduit de l'ouvrage de Samuel
Thomas Sœmmerring, par A P. Demours. - A Paris : De l'Imprimerie de Firmin
Didot, 1818. - 100 p., [28] f. de pl. : ill. (grav.) certaines en coul. ;
27 cm.
Cote : 449.7.2
Sœmmerring, Samuel Thomas von, 1755-1830 ; Rivallié, A. - Iconologie de
l'organe de l'ouie / par S.T. Sœmmering ; traduit du latin par A. Rivallié.
- A Paris : Chez Crevot, libraire, 1825. - viii, 74, 32 p. ; 22 cm + 1
atlas ([17] f. de pl. ; 36 cm).
Cote : 462.5.24 ; 464.3.7 Atlas
Sœmmerring, Samuel Thomas von, 1755-1830 ; Weber, G ; Weber, E et al. - Traité
d'ostéologie et de syndesmologie / par S.-T. Sœmmerring ; suivi d'un Traité
de la mécanique des organes de la locomotion / par G. et E. Weber ; traduit
de l'allemand par A.-J.-L. Jourdan. - A Paris : Chez J.-B. Baillière, 1843.
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- 528 p. ; 22 cm + 1 atlas (8 p., 17 f. de pl. ; 32 cm). - (Encyclopédie
anatomique ; t. 2).
Cote : 179.4.8 Atlas
Soulignoux, Charles, 1865-. - Affections chirurgicales de la poitrine / par
Charles Soulignoux. - Paris : Baillière, 1911. - 282 p. : ill. ; 25 cm. (Nouveau traité de chirurgie clinique et opératoire ; 22).
Cote : 460.6.8
Souligoux, Léonce. - Du diagnostic, médical et chirugical, par les moyens
physiques / par Léonce Soulignoux. - Paris : J.-B. Baillière et fils,
libraires [etc.], 1868. - 167 p. : ill. ; 22 cm.
Cote : 457.5.6
Southey, Henry Herbert, 1783-1865. - Observations on pulmonary consumption /
by Henry Herbert Southey. - London : Printed for Longman, Hurst, Rees, Orme
and Brown, 1814. - 174, 16 p. ; 24 cm.
Cote : 458.6.17
Spallanzani, Lazzaro, 1729-1799 ; Richet, Charles. - La digestion stomacale :
de la digestion des animaux a estomac membraneux / par Spallanzani. Paris : G. Masson, 1893. - 187, [1] p. ; 19 cm. - (Bibliothèque
rétrospective) (Collection biologique).
Cote : 450.5.11
Spallanzani, Lazzaro, 1729-1799 ; Tourdes, J. (Joseph), 1770-1851. Expériences sur la circulation observée dans l'universalité du systême
vasculaire : les phénomènes de la circulation languissante, les mouvemens
du sang indépendans de l'action du cœur, la pulsation des artères / par
Spallanzani ; ouvrage traduit de l'italien avec des notes, précédé d'une
esquisse de la vie littéraire de l'auteur par J. Tourdes. - A Paris : Chez
Maradan, [an] 8 [1799 ou 1800]. - [4], 410 p., [1] f. de pl. ; 21 cm.
Cote : 179.5.5
Sperino, Casimiro ; Tresal, Alex. (Alexandre), 1826-. - La syphilisation
étudiée comme méthode curative et comme moyen prophylactique des maladies
vénériennes / par C. Sperino ; traduit de l'italien par A. Tresal. Turin : Librairie J. Bocca ; Paris : Librairie Chamerot, 1853. - xii, 821
p. ; 22 cm.
Cote : 458.4.6
Sprengel, Kurt Polycarp Joachim, 1766-1833 ; Geiger, Charles Frederic. - Essai
d'une histoire pragmatique de la médecine / traduit, sur la deuxième
édition par Charles Frédéric Geiger. - A Paris : De l'Imprimerie impériale,
1809-1810. - 2 v. ; 21 cm.
Cote : 454.5.4 v. 1-2
Sprengel, Kurt Polycarp Joachim, 1766-1833 ; Jourdan, A. J. L. (Antoine
Jacques Louis), 1788-1848 ; Bosquillon, Edouard François Marie. - Histoire
de la médecine : depuis son origine jusqu'au dix-neuvième siècle / par Kurt
Sprengel ; traduite de l'allemand sur la seconde édition par A.J.L.
Jourdan ; et revue par E.F.M. Bosquillon. - A Paris : Chez Deterville,
libraire et Th. Desœr, libraire, 1815-1820. - 9 v. ; 21 cm.
Cote : 454.5.5 v. 1-9
Sprengel, Kurt Polycarp Joachim, 1766-1833. - Institutiones medicæ / Curtii
Sprengel. - Mediolani : Reimprimebat Johannes Silvestri, 1816-1817. - 11
v. ; 21 cm.
Cote : 454.4.4 v. 1-8 ; 454.5.1 v. 9-11
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Spurzheim, J. G. (Johann Gaspar), 1776-1832. - Observations on the deranged
manifestations of the mind, or insanity / by J.G. Spurzheim. - London :
Printed for Baldwin, Cradock and Joy, 1817. - viii, 312 p., 4 f. de pl. :
ill. ; 24 cm.
Cote : 459.1.8
Spurzheim, J. G. (Johann Gaspar), 1776-1832. - Observations sur la folie, ou,
Sur les dérangemens des fonctions morales et intellectuelles de l'homme /
par G. Spurzheim. - A Paris : Chez Treutell et Würtz, libraires, 1818. viii, 340 p., 2 f. de pl. : ill. ; 21 cm.
Cote : 459.1.14
Spurzheim, J. G. (Johann Gaspar), 1776-1832. - Observations sur la
phrænologie, ou, La connaissance de l'homme moral et intellectuel, fondée
sur les fonctions du système nerveux / par G. Spurzheim. - Paris : Chez
Treuttel et Würtz, libraires, 1818. - xxiij, 372, 3 p., 6 f. de pl. :
ill. ; 21 cm.
Cote : 449.4.1
Spurzheim, J. G. (Johann Gaspar), 1776-1832. - Phrenology, or, The doctrine of
the mind, and of the relations between its manifestations and the body / by
J. Spurzheim. - 3rd ed., greatly improved. - London : Published by Charles
Knight, 1825. - viii, 303, p., [15] f. de pl. : ill. ; 22 cm.
Cote : 449.3.15
Spurzheim, J. G. (Johann Gaspar), 1776-1832 ; Gall, F. J. (Franz Josef), 17581828. - The physiognomical system of Drs. Gall and Spurzheim: founded on an
anatomical and physiological examination of the nervous system in general,
and of the brain in particular, and indicating the dispositions and
manifestations of the mind / by J.G. Spurzheim. - 2nd ed. greatly improved.
- London : Printed for Baldwin, Cradock & Joy, 1815. - xviii, 581 p., 19 f.
de pl. : ill. ; 23 cm.
Cote : 449.3.6
Stahl, Georg Ernst, 1660-1734 ; Iuncker, Ioannes. - Theoria medica vera :
physiologiam
et
pathologiam,
tanquam
doctrinæ
medicæ
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vere
contemplativas, e naturæ & artis veris fundamentis, intaminata ratione et
inconcussa experientia sistens / Georgii Ernesti Stahlii. - Editio altera
correctior et indice locupletiore prædita cum præfatione D. Ioan. Iunckeri.
- Halæ : Impensis orphanotrophei, 1737. - [18], 1080, [84] p., [1] f. de
pl. : 23 cm.
Cote : 22.4.9
Steel, John Honeywood, 1780-1838. - An analysis of the mineral waters of
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and
Ballston :
with
practical
remarks
on
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medical
properties : together with a history of the discovery and settlement of
these celebrated watering places, and observations on the geology and
mineralogy of the surrounding country / by John H. Steel. - Saratoga
Springs [N.Y.] : Printed and published by G M. Davison, 1831. - xii, [13]203 p. ; 19 cm.
Cote : 455.2.10
Stein, Georg Wilhelm, 1737-1803 ; Briot, Pierre François, 1773-1829 ; Gasc, J.
Charles, 1780-1848. - L'art d'accoucher / par G.G. Stein ; traduit de
l'allemand sur la 5e éd., par P.F. Briot ; suivi d'une dissertation sur la
fièvre puerpérale, par J. Charles Gasc. - A Paris : Chez Croullebois,
libraire [etc.], 1804. - 2 v. : ill. ; 22 cm.
Cote : 462.8.9 v. 1
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Stevens, William, 1786-1868. - Observations on the healthy and diseased
properties of the blood / by William Stevens. - London : John Murray, 1832.
- xx, 504 p. ; 22 cm.
Cote : 456.6.7
Stevenson, John, 1778-1846?. - On the nature, symptoms, and treatment of the
different species of amaurosis, or gutta serena : illustrated by cases / by
John Stevenson. - London : Printed and published by Wm. Phillips [etc.],
1821. - ix, 277 p. ; 22 cm.
Cote : 462.5.1
Stewart, Duncan. - A treatise on uterine hæmorrhage / by Duncan Stewart. London : Printed by James Moyes for Thomas and George Underwood, 1816. ix, [1], xiii, 151 p. ; 21 cm.
Cote : 463.1.5
Stoker, William, 1773-1848 ; Fever Hospital and House of Recovery (Dublin,
Irlande). - A treatise on fever : with observations on the practice adopted
for its cure, in the Fever Hospital and House of Recovery, in Dublin,
illustrated by cases / by William Stoker. - London : Printed for Longman,
Hurst, Rees, Orme, and Brown, 1815. - xxiv, 198 p. ; 24 cm.
Cote : 181.2.4
Stokes, William, 1804-1878 ; Bell, John, 1796-1872. - Lectures on the theory
and practice of physic / by William Stokes. - 1st American ed. Philadelphia : Published by A. Waldie, 1837. - x, 407, [1] ; 24 cm.
Cote : 457.4.11
Stokes, William, 1804-1878. - A treatise on the diagnosis and treatment of
diseases of the chest / by William Stokes. - Philadelphia : Published by A.
Waldie, 1837. - xv, 360 p. ; 24 cm. - (Dunglison's American medical
library).
Cote : 459.4.15 v. 1
Stoll, Maximilian, 1742-1788 ; Corvisart des Marets, Jean Nicolas, baron,
1755-1821. - Aphorismes sur la connaissance et la curation des fièvres /
publiés par Maxim. Stoll ; traduits en français par J.N. Corvisart. - A
Paris : Chez Régent et Bernard : Méquignon, l'aîné, libraire, 1797. - xx,
581 p. ; 21 cm.
Cote : 181.2.5
Stoll, Maximilian, 1742-1788 ; Mahon, Paul Augustin Olivier. - Aphorismes sur
la connoissance et la curation des fièvres / publiés par Maximilien Stoll ;
et traduits en français par P.-A.-O. Mahon. - A Paris : Chez Gabon,
libraire [et] J.-A. Brosson, 1809 . - vi, [1], 240 p. ; 21 cm.
Cote : 458.2.7
Stoll, Maximilian, 1742-1788 ; Mahon, Paul Augustin Olivier, 1752-1801 ;
Pinel, Philippe, 1745-1826 et al. - Médecine pratique / de Maximilien
Stoll ; traduction nouvelle, a laquelle on a joint une dissertation du même
auteur sur la matière médicale ; l'eloge de Stoll par Vicq-d'Azyr, deux
tables, l'une analytique, l'autre des matières ; avec des notes par MM.
Pinel, Mahon, Baudelocque, etc. ; par P.A.O. Mahon. - Nouv. éd. - A Paris :
Chez J.-A. Brosson, libraire : Gabon, libraire, 1809. - 3 pties en 2 v. ;
21 cm.
Cote : 457.3.11 v. 1-2
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Story, Charles A. - Alcohol : its nature and effects : ten lectures / by
Charles A. Story. - New York : National Temperance Society and Publication
House, 1881. - vi, [7]-392 p. ; 16 cm.
Cote : 459.3.11
Stowe, William. - A manual of toxicology : in which the symptoms, treatment,
and tests of the various poisons, mineral, vegetable, and animal, are
concisely stated : to which are added directions for the recovery of
persons in a state of suspended animation / by William Stowe. - 2nd ed. London : Printed for John Anderson, 1823. - 51 p. ; 14 cm.
Cote : 463.8.17
Sue, P., le jeune. - Dictionnaire portatif de chirurgie, ou, Tome III. du
Dictionnaire de santé : contenant toutes les connoissances tant théoriques
que pratiques de la chirurgie, le détail & les usages des meilleurs
instrumens, avec la figure des plus usités, le manuel des opérations
chirurgicales, à l'usage non-seulement des étudians en chirurgie, mais même
des personnes charitables de province, qui voudront être utiles aux pauvres
/ par M. Sue le jeune, ancien prevôt du Collége de chirurgie ... - 2e éd.,
rev. & augm. - A Paris : Chez Delalain le jeune, libraire, 1783. - xxiii,
768 p., 2 f. de pl. : ill. (grav.) ; 18 cm.
Cote : 179.6.12
Sue, P., le jeune. - Dictionnaire portatif de chirurgie, ou, Tome IIIe du
Dictionnaire de santé : contenant toutes les connoissances tant théoriques
que pratiques de la chirurgie, le détail & les usages des meilleurs
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des personnes charitables de province qui voudront être utiles aux pauvres
/ par M. Sue le jeune, maître en chirurgie ... - A Paris : Chez Vincent,
imprimeur-libraire, 1771. - viii, 744 p., 2 f. de pl. : ill. (grav.) ;
18 cm.
Cote : 179.6.11
Sullivan, John L. - Homœopathia, the science of specific remedies : showing
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Dr. Ramage, of the London Lung Hospital, and that combined they constitute
a complete system of remedial means for its cure / by John L. Sullivan. New Haven : Babcock & Galpin, Printers, 1839. - 59 p. ; 17 cm.
Cote : 460.1.1.3
Sur les effets des petits cautères volants dans les arthires aigues
chroniques. - Évreux : A. Hérissey, imp., [1855]. - 8 p. ; 22 cm.
Cote : 183.3.4

ou

Surbled, Georges, 1855-. - Hygiène pour tous / par Georges Surbled. - Paris :
Victor Retaux et fils, successeurs, [1891]. - 262 p. ; 19 cm.
Cote : 455.2.4
Sutleffe, Edward. - Medical and surgical cases : selected during a practice of
thirty-eight years / by Edward Sutleffe. - London : Printed for the author,
and sold by Thomas and George Underwood, 1824-1825. - 2 v. ; 22 cm.
Cote : 457.5.10 v. 1
Sutton, Thomas, 1767-1835. - Tracts on delirium tremens, on peritonitis, and
on some other inflammatory affections, and on the gout / by Thomas Sutton.
- London : Printed by James Moyes, for Thomas Underwood, 1813. - [2], 272
p. ; 21 cm.
Cote : 459.3.12
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Swan, Joseph, 1791-1874. - A dissertation on the treatment of morbid local
affections of nerves : to which the Jacksonian prize was adjudged by the
Royal College of Surgeons / by Joseph Swan. - London : Printed for J. Drury
[etc.], 1820. - xv, 196 p., 3 f. de pl. : ill. (certaines en coul.) ;
21 cm.
Cote : 459.1.9
Swan, Joseph, 1791-1874. - An essay on tetanus : founded on cases and
experiments / by Joseph Swan. - London : Printed for Longman, Hurst, Rees,
Orme, Brown, and Green, 1825. - 98 p. ; 24 cm.
Cote : 458.3.16
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body / by Joseph Swan. - 2nd ed. - London : Printed for Longman, Hurst,
Rees, Orme and Brown, 1823. - 97 p. ; 21 cm.
Cote : 463.6.26
Swan, Joseph, 1791-1874 ; Chassaignac,
Description anatomique des nerfs du
de l'anglais avec des additions par
Baillière, libraire, 1838. - xxiv,
29 cm.
Cote : 449.6.19

Edouard, 1805-1879. - Névrologie, ou,
corps humain / par J. Swann ; traduit
E. Chassaignac. - A Paris : Chez J. B.
210, [1] p., 25 f. de pl. : ill. ;

Swan, Joseph, 1791-1874. - Observations on some points relating to the
anatomy, physiology, and pathology of the nervous system / by Joseph Swan.
- London : Printed for Longman, Hurst, Rees, Orme, and Brown, 1822. - [3],
98 p., 9 f. de pl. : ill. (certaines en coul.) ; 21 cm.
Cote : 450.5.15
Swediaur, F. (Franz), 1748-1824 ; Hunter, John 1728-1793. - Practical
observations on venereal complaints / by F. Swediaur. - 3rd ed., corr. and
enl. to wich are added, an account of a new venereal diseases wich has
lately appeared in Canada, and a pharmacopœia syphilitica. - Edinburgh :
Printed for C. Elliot, T. Kay, and Co., 1788. - viii, 315, [4] p. ; 22 cm.
Cote : 181.4.3
Swediaur, F. (Franz), 1748-1824. - Traité complet sur les symptomes, les
effets, la nature et le traitement des maladies syphilitiques / par F.
Swediaur. - 6e éd. - Paris : Chez l'auteur : Chez Gabon [et] Méquignon,
1809. - 2 v. ; 21 cm.
Cote : 458.4.7 v. 1-2
Swieten, Gerard, Freiherr van, 1700-1772 ; Bœrhaave, Herman, 1668-1738. Commentaria in Hermanni Bœrhaave Aphorismos de cognoscendis et curandis
morbis / Gerardi van
Swieten. - Taurini [Turin] : Ex Typographia regia,
1744-1773. - 5 v. ; 27 cm.
Cote : 180.2.1 v. 1-5
Swieten, Gerard, Freiherr van, 1700-1772 ; Bœrhaave, Herman, 1668-1738. Commentaria in Hermanni Bœrhaave Aphorismos de cognoscendis et curandis
morbis / Gerardi van Swieten. - Editio secunda. - Lugduni Batavorum
[Leyde] : Apud Johannen et Hermannum Verbeek, bibliop., 1745-1772. - 5 v. :
ill. (grav.) ; 26 cm.
Cote : 180.1.3 v.1-5
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Swieten, Gerard, Freiherr van, 1700-1772 ; Bœrhaave, Herman, 1668-1738. Commentaries upon Bœrhaave's Aphorisms concerning the knowledge and cure of
diseases / by baron van Swieten ; translated from the Latin. - Edinburgh :
Printed for Charles Elliot : Sold by J. Murray, 1776. - 18 v. ; 22 cm.
Cote : 180.2.2 v. 1-4, 6-9 ; 180.3.1 v. 10-18
Sydenham, Thomas, 1624-1689 ; Swan, John, époque 1742. - The entire works of
Dr Thomas Sydenham : newly made English from the originals : wherein the
history of acute and chronic diseases, and the safest and most effectual
methods of treating them, are faithfully, clearly, and accurately
delivered : to which are added, explanatory and practical notes, from the
best medicinal writers, with others by the translator, further illustrating
the principal matters, and teaching the practice of inoculation, the use of
chalybeats, and mineral waters, with the remedies and regimen proper for
nephritic patients / by John Swan. - 4th ed., with all the notes inserted
in their proper places. - London : Printed by R. Cave, 1763. - [2], x,
xxviii, [4], 666, [20] p. ; 20 cm.
Cote : 180.3.5
Sydenham, Thomas, 1624-1689 ; Wallis, George, 1740-1802. - The works of Thomas
Sydenham on acute and chronic diseases : wherein their histories and modes
of cure, as recited by him, are delivered with accuracy and perspicuity :
to which are subjoined notes, corrective and explanatory / from the most
eminent medical writers ; adapting the whole to the present improved state
of physic, and shewing under what classes, orders and genera, most of the
complaints treated of are arranged by nosologists ; with a variety of
annotations by George Wallis. - London : Printed for G.G.J. and J.
Robinson : W. Otridge : S. Hayes : E. Newbery, 1788. - 2 v. ; 22 cm.
Cote : 179.8.3 v. 1-2
Syme, James, 1799-1870. - Principles of surgery / by James Syme. - 3rd ed. Edinburgh : Sutherland and Knox, 1842. - xxi, 508 p., 14 f. de pl. : ill.
(grav.) ; 23 cm.
Cote : 461.5.7
Syme, James, 1799-1870. - The principles of surgery / by James Syme. Edinburgh : Maclachlan and Stewart, 1832. - xxiii, 716 p., 2 f. de pl. :
ill. ; 23 cm.
Cote : 461.5.8
Tacheron, Charles François. - Statistique médicale de la mortalité du choléramorbus dans le XIe arrondissement de Paris : pendant les mois d'avril, mai,
juin, juillet et aout 1832, ou documens et observations hygiéniques devant
servir a l'étude de cette épidémie / par Tacheron. - Paris : Béchet jeune,
libraire, 1832. - viii, 64 p. ; 21 cm.
Cote : 458.2.23
Tackels, C. J. - De l'eau potable : a tous sans obérer la masse de personne /
par C.J. Tackels. - Paris : Michelet, éditeur, 1896. - 74, [1] p. ; 25 cm.
Cote : 455.1.13
Taft, Jonathan, 1820-1903. - A practical treatise on operative dentistry / by
J. Taft . - Philadelphia : Lindsay & Blakiston, 1859. - xvi, [17]-383, 10,
[20] p. : ill. ; 24 cm.
Cote : 183.2.5
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Taft, Jonathan, 1820-1903. - A practical treatise on operative dentistry / by
J. Taft. - 2nd ed. - Philadelphia : Lindsay & Blakiston, 1868. - xvi, [17]430, [32] p. : ill. ; 24 cm.
Cote : 463.2.20
Tanton, Jean, 1875-1918. - Fractures, fractures du membre inférieur : pied,
cou-de-pied, jambe, genou, cuisse, hanche, bassin / par Jean Tanton. Paris : Baillière, 1916. - 618 p. : ill. ; 25 cm. - (Nouveau traité de
chirurgie clinique et opératoire ; 4).
Cote : 460.5.3
Tanton, Jean, 1875-1918. - Fractures, fractures en général, fractures des
membres : membre supérieur, main, poignet, avant-bras, coude, bras, épaule,
omoplate, clavicule / par Jean Tanton. - Paris : Baillière, 1915. - 860
p. : ill. ; 25 cm. - (Nouveau traité de chirurgie clinique et opératoire ;
4).
Cote : 460.5.2
Tardieu, Ambroise, 1818-1879. - De la morve et du farcin chroniques chez
l'homme et chez les solipèdes / par Ambroise Tardieu. - Paris : J.-B.
Baillière, libraire [etc.], 1843. - 187 p. ; 27 cm.
Cote : 462.5.30
Tardieu, Ambroise, 1818-1879. - Dictionnaire d'hygiène publique et de
salubrité, ou, Répertoire de toutes les questions relatives à la santé
publique : considérées dans leurs rapports avec les subsistances, les
épidémies, les professions, les établissements et institutions d'hygiène et
de salubrité, complété par le texte des lois, décrets, arrêtés, ordonnances
et instructions qui s'y rattachent / par Ambroise Tardieu. - A Paris : Chez
J.-B. Baillière, libraire, 1852-1854. - 3 v. ; 23 cm.
Cote : 454.6.16 v. 1-2
Tardieu, Ambroise, 1818-1879. - Du choléra épidémique : leçons professées à la
Faculté de médecine de Paris / par Ambroise Tardieu. - Paris : Germer
Baillière, libraire-éditeur [etc.], 1849. - viii, 216 p. ; 22 cm.
Cote : 458.2.17
Tarnier, Étienne-Stéphane, 1828-1897 ; Chantreuil, Gustave, 1841-1881 ; Budin,
Pierre-Constant, 1846-1907. - Traité de l'art des accouchements / par S.
Tarnier et G. Chantreuil. - Paris : H. Lauwereyns, libraire-éditeur, 18821901. - 4 v. : ill. ; 24 cm.
Cote : 462.8.7 v. 1-4
Tauvry, Daniel, 1669-1701. - Nouvelle anatomie raisonnée, ou, Les usages de la
structure du corps de l'homme, et de quelques autres animaux, suivant les
loix des mechaniques / par Daniel Tauvry. - A Paris : Chez Estienne
Michallet, 1690. - [23], 379, [5] p., [21] f. de pl. : ill. (grav.) ;
17 cm.
Cote : 179.2.11
Taveau, Ore. - Nouvelle hygiène de la bouche : ou traité complet des soins
qu'exigent l'entretien de la bouche et la conservation des dents / par Ore
Taveau. - 5e ed. complètement ref. et considérablement augm. - Paris :
Labé, libraire-éditeur [etc.], 1843. - viii, 319p. ; 22 cm.
Cote : 459.5.9
Tavernier, Alphonse, m. 1850. - Manuel de clinique chirurgicale : à l'usage
des étudians et des praticiens : contenant la manière d'observer en
chirurgie, un exposé des signes diagnostiques et des caractères anatomiques
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des maladies chirurgicales, et un sommaire des indications curatives / par
A. Tavernier. - 2e éd. - Paris : Librairie de Deville Cavellin ;
Montpellier : Louis Castel, 1835. - lxxiv, 519 p. ; 16 cm.
Cote : 461.7.8
Taylor, Alfred Swaine, 1806-1880 ; Griffith, R. Eglesfeld (Robert Eglesfeld),
1798-1850. - On poisons, in relation to medical jurisprudence and medicine
/ by Alfred S. Taylor ; edited with notes and additions by R. Eglesfeld
Griffith. - Philadelphia : Lea & Blanchard, 1848. - xvi, 687, 32 p. ;
24 cm.
Cote : 182.1.10
Taylor, Robert William, 1842-1908. - A practical treatise on sexual disorders
of the male and female / by Robert W. Taylor. - New York ; Philadelphia :
Lea brothers & co., 1897. - [v]-xi, [17]-451, 16 p., 8 f. de pl. : ill.
(certaines en coul.) ; 25 cm.
Cote : 459.5.22
Terson, Albert, 1867-1935. - Maladies de l'œil / par Albert Terson. - Paris :
Baillière, 1909. - 400 p. : ill. ; 25 cm. - (Nouveau traité de chirurgie ;
17).
Cote : 460.6.6
Thackrah, Charles Turner, 1795-1833. - An inquiry into the nature and
properties of the blood : as existent in health and disease / by C. Turner
Thackrah. - London : Printed for Cox & son, 1819. - xvi, 132 p. ; 24 cm.
Cote : 456.6.6
Theobald, John, m. 1760. - Medulla medicinæ universæ, or, A new compendious
dispensatory / compiled at the command of His Royal Highness the Duke, for
the use of the military hospital abroad, during the late war, by the King's
physicians and surgeons, the surgeon-general, and apothecary-general, to
the army ; to which is added an English translation, with a comment
subjoined to each prescription, by John Theobald. - 5th ed., with a large
additional appendix, and directions annexed concerning bleeding. - London :
Printed for W. Reeve, 1756. - viii, 216 p. ; 17 cm.
Cote : 184.4.9
Thesaurus medicus, sive, Disputationum, in Academia Edinensi, ad rem medicam
pertinentium, a collegio instituto ad hoc usque tempus / delectus, a
Gulielmo Smellio. - Edinburgi : Typis Academicis, prostant venales C.
Elliot, J. Bell et W. Creech, 1778-1785. - 4 v. : ill. ; 21 cm.
Cote : 177.7.1 v. 1-2
Thesaurus medicus, sive, Disputationum, in Academia Edinensi, ad rem medicam
pertinentium, a collegio instituto ad hoc usque tempus / delectus, ab
illustri societate regia medica Edinensi. - Edinburgi ; Londoni : Apud C.
Elliot & G. Robinson [etc.], 1778-1785. - 4 v. : ill. ; 23 cm.
Cote : 177.6.9 v. 3-4
Thévenin, François, m. 1656 ; Parthon, Guillaume, époque ca 1657. - Les œuvres
de maistre François Thevenin, chirurgien ordinaire du roy, et iuré a
Paris : contenant vn traité des operations de chirurgie, vn traité des
tumeurs, & vn dictionaire etymologique de mots grecs seruans à la medecine
/ recueillies par Guillaume Parthon. - A Paris : Chez P. Rocolet, 1658. [24], 335, [23], 206, [14] p. ; 35 cm.
Cote : 178.8.9
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Thillaye, Jean Baptiste Jacques, 1752-1822. - Traité des bandages et appareils
/ par J.B.J. Thillaye. - 3e éd., rev., corr., et considérablement augm. - A
Paris : Chez Crochard, 1815. - xvi, 423 p., 11 f. de pl. pliés ; 21 cm.
Cote : 462.1.12
Thoinot, Léon Henri, 1858-1915. - Précis de médecine légale / par L. Thoinot.
- Paris : Doin, 1913. - 2 v. : ill. ; 19 cm. - (Collection Testut).
Cote : 460.2.1 v. 1-2
Thoinot, Léon Henri, 1858-1915 ; Masselin, E. J. - Précis de microbie :
technique et microbes pathogènes / par L.-H. Thoinot, E.-J. Masselin. - 4e
éd. rev. et augm. avec 210 figures dont 20 en couleurs. - Paris : Masson,
1902. - ix, 716 p. : ill. (certaines en coul.) ; 17 cm.
Cote : 450.6.16
Thomas, Hugh Owen, 1834-1891. - Contributions to surgery and medicine / Hugh
Owen Thomas. --. - London : H.K. Lewis, 1881-1890. - 8 pties : ill. ;
21 cm.
Cote : 462.1.9 v. 6
Thomas, John, époque 1821. - Practical observations on chronic affections of
the digestive organs, and on bilious and nervous disorders : being an
attempt to combine with English practice, some useful methods of cure
employed on the continent : also remarks on warm mineral baths, mineral
waters in general, and on the use and abuse of the Cheltenham waters / by
John Thomas. - 2nd ed. - Cheltenham : Printed by S.Y. Griffith, for T. and
G. Underwood, 1821. - vvi [i.e. xvi], 168, 8 p. ; 24 cm.
Cote : 457.4.12
Thomas, Robert, 1753-1835. - The modern practice of physic : exhibiting the
characters, causes, symptoms, prognostic, morbid appearances, and improved
method of treating the diseases of all climates / by Robert Thomas. - 4th
ed., rev., and considerably enl. - London : Printed for Longman, Hurst,
Rees, Orme and Brown [etc.], 1813. - x, [1], 786 p. ; 22 cm.
Cote : 457.3.12
Thomas, Robert, 1753-1835. - The modern practice of physic : exhibiting the
character, causes, symptoms, prognostics, morbid appearances, and improved
method of treating the diseases of all climates / by Robert Thomas. - 7th
ed., rev., and considerably enl. by an addition of much important matter,
as well as by an English translation of the formulæ or prescriptions. London : Printed for Longman, Hurst, Rees, Orme and Brown [etc.], 1821. xiv, [2], 946 p. ; 22 cm.
Cote : 457.4.1
Thomas, Theodore Gaillard, 1832-1903. - A practical treatise on the diseases
of women / by T. Gaillard Thomas. - 4th ed., thoroughly rev. Philadelphia : Henry C. Lea, 1875. - xix, 17-801, [2], 32 p. : ill. ;
24 cm.
Cote : 183.5.13
Thompson, Henry, Sir, 1820-1904. - The pathology and treatment of stricture of
the urethra, both in the male and female / by Henry Thompson. - London :
John Churchill, 1854. - xvi, 424 p., 4 f. de pl. : ill. ; 22 cm.
Cote : 459.6.2
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Thompson, Henry, Sir, 1820-1904 ; Martin, Édouard ; Hue, Jude et al. - Traité
pratique des maladies des voies urinaires / par Henry Thompson traduit avec
l'autorisation de l'auteur et annoté par Edouard Martin ... [et al.] ;
précédé des Leçons cliniques sur les maladies des voies urinaires,
professées a University College Hospital ; traduites et annotées par Jude
Hue et F. Gignoux. - Paris : J.-B. Baillière et fils, 1874. - xiv, [1],
775, 8, 2, 2, 4, 4 p. : ill., tabl. ; 24 cm.
Cote : 183.5.14
Thompson, Theophilus, 1807-1860 ; Sydenham Society. - Annals of influenza or
epidemic catarrhal fever in Great Britain from 1510 to 1837 / prepared and
edited by Theophilus Thompson. - London : Printed for the Sydenham Society,
1852. - xvi, 406, [2] p. ; 22 cm.
Cote : 458.3.2
Thompson, Theophilus, 1807-1860. - Clinical lectures on pulmonary consumption
/ by Theophilus Thompson. - London : John Churchill, 1854. - xxiv, 211, 2
f. de pl. : ill. (certaines en coul.) ; 22 cm.
Cote : 458.6.8
Thomson, Anthony Todd, 1778-1849. - A conspectus of the pharmacopœias of the
London, Edinburgh, and Dublin colleges of physicians : being a practical
compendium of materia medica and pharmacy / by Anthony Todd Thomson. - 8th
ed., containing the new French and American remedies, corr. and greatly
improved. - London : Printed for Thomas and George Underwood, 1830. xxiii, 186 p. ; 14 cm.
Cote : 463.8.17
Thomson, Anthony Todd, 1778-1849. - Elements of materia medica and
therapeutics : including the recent discoveries and analysis of medicines /
by Abthony Todd Thomson. - 3rd ed., enl. and improved. - London : Longman,
Brown, Green and Longmans, [1842]. - xxv, 1232 p. : ill. ; 23 cm.
Cote : 463.5.9
Thomson, John, 1765-1846 ; McGrigor, James, Sir, 1771-1858. - An account of
the varioloid epidemic : which has lately prevailed in Edinburgh and other
parts of Scotland ; with observations on the identity of chicken-pox with
modified small-pox, in a letter to Sir James M'Grigor / by John Thomson. London : Printed for Longman, Hurst, Rees, Orme and Brown, 1820. - 322, 78
p. ; 24 cm.
Cote : 455.1.17
Thomson, John, 1765-1846. - Lectures on inflammation : exhibiting a view of
the general doctrines, pathological and practical, of medical surgery / by
John Thomson. - Edinburgh : Printed by James Ballantyne and Co. for William
Blackwood, [etc.], 1813. - xii, 649 p. ; 23 cm.
Cote : 456.6.5
Thomson, John, 1765-1846. - Report of observations made in the British
military hospitals in Belgium, after the battle of Waterloo : with some
remarks upon amputation / by John Thomson. - Edinburgh : Printed for
William Blackwood [etc.], 1816. - viii, 281, 16 p. ; 24 cm.
Cote : 464.2.20
Ticknor, Caleb, 1804-1840. - The philosophy of living, or, The way to enjoy
life and its comforts / by Caleb Ticknor. - New York : Published by Harper
& Brothers, 1836. - xi, 334 p. ; 16 cm.
Cote : 455.2.1
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Tidy, Charles Meymott, 1843-1892. - Legal medicine / by Charles Meymott Tidy.
- New York : William Wood & Company, 1882-1884. - 3 v. : ill. (certaines en
coul.) ; 24 cm. - (Wood's library of standard medical authors.).
Cote : 455.3.9 v. 1-3
Tiedemann, Friedrichc, 1781-1861 ; Jourdan, A. J. L. (Antoine Jacques Louis),
1788-1848.
Anatomie
du
cerveau :
contenant
l'histoire
de
son
développement dans le fœtus, avec une exposition comparative de la
structure dans les animaux / par Frédéric Tiedemann ; traduite de
l'allemand avec un discours préliminaire sur l'étude de la physiologie en
général, et sur celle de l'action du cerveau en particulier, par A.-J.-L.
Jourdan. - Paris : Chez J.-B. Baillière, 1823. - liij, 325 p., 14 f. de
pl. : ill. ; 21 cm.
Cote : 449.6.21
Tiedemann, Friedrich, 1781-1861 ; Jourdan, A.-J.-L. (Antoine Jacques Louis),
1788-1848. - Traité complet de physiologie de l'homme / par Fréd.
Tiedemann ; traduit de l'allemand par A.-J.-L. Jourdan. - Paris : Chez J.B. Baillière, libraire, 1831. - 2 v. ; 22 cm.
Cote : 450.3.12 v. 1-2
Tilt, Edward John, 1815-1893. - A handbook of uterine therapeutics / by Edward
John Tilt. - 2nd ed. - London : John Churchill and sons, 1864. - xvi, 318,
10 p. ; 19 cm.
Cote : 183.5.15
Tilt, Edward John, 1815-1893. - On diseases of menstruation and ovarian
inflammation : in connexion with sterility, pelvic tumours, and affections
of the womb / by Edward John Tilt. - New York : Samuel S. and William Wood,
1851. - xxxv, [37]-286 p. ; 20 cm.
Cote : 462.6.7
Tissié, Philippe, 1852-1925. - Les rêves : physiologie et pathologie / par Ph.
Tissié ; avec une préface de M. le professeur Azam. - Paris : Ancienne
Librairie Germer Baillière et Cie, Félix Alcan, éditeur, 1890. - xii, 214,
[2], 16 p. ; 19 cm.
Cote : 449.4.2
Tissot, Clément Joseph, 1747-1826. - Gymnastique médicinale et chirurgicale,
ou, Essai sur l'utilité du mouvement, ou des différens exercices du corps,
& du repos dans la cure des maladies / par M. Tissot. - A Paris : Chez
Bastien, libraire, 1780. - [6], 406, [2] p. ; 18 cm.
Cote : 182.4.10
Tissot, S. A. D. (Samuel Auguste André David), 1728-1797. - Avis au peuple sur
sa santé / par Tissot. - 3e éd. originale augm. par l'auteur. - A Paris :
Chez P. Franç. Didot le jeune, 1767. - 2 t. en 1 v. (xix, 694, [3] p.) ;
17 cm.
Cote : 184.4.11
Tissot, S. A. D. (Samuel Auguste André David), 1728-1797. - Avis au peuple sur
sa santé / par Tissot. - 3e éd. originale augm. par l'auteur. - A Lyon :
Chez Benoist Duplain, libraire, 1768. - 2 t. en 1 v. (xx, 464, [3] p.) ;
17 cm.
Cote : 184.4.10

LES SCIENCES MÉDICALES DU XVIIe AU XIXe SIÈCLE

MUSÉE DE LA CIVILISATION

242

Tissot, S. A. D. (Samuel Auguste André David), 1728-1797. - Avis au peuple sur
sa santé / par Tissot. - Nouv. éd. originale, corr. & augm. par l'auteur. A Paris : Chez P. Fr. Didot le jeune, libraire, 1776. - 2 t. en 1 v.
(xxviij, 331, 363 p.) ; 18 cm.
Cote : 184.4.13
Tissot, S. A. D. (Samuel Auguste André David), 1728-1797. - Essai sur les
maladies des gens du monde / par Mr. Tissot. - 3e éd. originale fort augm.
- A Lyon : Chez Jean-Marie Bruyset, imprimeur-libraire, 1771. - xxiv, 356,
[4] p. ; 18 cm.
Cote : 179.7.1
Tissot, S. A. D. (Samuel Auguste André David), 1728-1797 ; Hallé, J. N. Œuvres choisies de Tissot : précédée d'un précis historique sur la vie de
l'auteur, et accompagnée de notes / par J.N. Hallé. - Nouv. éd. / publ. par
P. Tissot. - Paris : Chez Allut, imprimeur-libraire, 1809-1813. - 11 v. :
portr. ; 21 cm.
Cote : 178.6.7 v. 1-7 ; 178.7.1 v. 8-11
Todd, Robert Bentley, 1809-1860. - The cyclopædia of anatomy and physiology /
edited by Robert B. Todd. - London : Sherwood, Gilbert, and Piper, 18361859. - 5 v : ill. ; 26 cm.
Cote : 449.5.9 v. 1-2 ; 449.6.1 v. 3-4
Todd, Robert Bentley, 1809-1860 ; Bowman, William, Sir, baron, 1816-1892. The physiological anatomy and physiology of man / by Robert Bentley Todd
and William Bowman. - Philadelphia : Lea and Blanchard, 1850. - xvi, [25]552, 32 p. : ill. ; 25 cm.
Cote : 450.3.5
Todd, Robert Bentley, 1809-1860 ; Bowman, William, Sir, baron, 1816-1892. The physiological anatomy and physiology of man / by Robert Bentley Todd
and William Bowman. - Philadelphia : Blanchard and Lea, 1857. - xxxi, [25]926, 2 p. : ill. ; 24 cm.
Cote : 450.3.13
Tolet, François, 1647-1724. - Traité de la lithotomie, ou, De l'extraction de
la pierre hors de la vessie, avec les figures / par François Tolet. - 5e
éd. rev., corr. & augm. / par l'auteur. - A Paris : Chez François H.
Muguet, imprimeur, 1708. - [18], 351, [1] p., [18] f. de pl. : ill.,
portr. ; 17 cm.
Cote : 183.5.16
Tomes, John, Sir. - A system of dental surgery / by John Tomes. Philadelphia : Lindsay and Blakiston, 1859. - [xiii]-xvi, [17]-686 : ill. ;
24 cm.
Cote : 183.2.4
Tournefort, Joseph Pitton de, 1656-1708 ; Besnier, Pierre Charles Louis, 16681761. - Traité de la matiere medicale, ou, L'histoire et l'usage des
medicamens et leur analyse chymique : avec les noms des plantes en latin &
en françois, leurs vertus, leurs doses, & les compositions où on les
employe / ouvrage posthume de M. Pitton de Tournefort ; mis au jour par M.
Besnier. - Paris : Chez Laurent D'Houry, imprimeur-libraire, 1717. - 2 v. ;
17 cm.
Cote : 181.6.3 v. 1-2
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Traité de technique chirurgicale / par B. Fey [et al.] ... . - [2e éd.]. Paris : Masson, 1952. - 8 v. : ill. ; 25 cm.
Cote : 460.3.4 v. 2
Traité élémentaire de matière médicale et guide pratique des Sœurs de Charité
de l'Asile de la Providence / publié sous le patronage des professeurs de
l'École de médecine et de chirurgie, Faculté de médecine de l'Université
Victoria. - 1re éd. - Montréal : Imprimerie de l'Asile de la Providence,
1869. - 2 v. ; 20 cm.
Cote : 463.9.4
Traitement prophylactique du choléra / par Filhos. - Paris : Typographie Félix
Malteste et Cie, 1853. - 11 p. ; 22 cm.
Cote : 183.3.4
Transactions of a Society for the Improvement of Medical and Chirurgical
Knowledge. - v. 1 (1793)-v. 3 (1812). - London : Printed by J. Johnson,
1793-1812. - 3 v. : ill. (grav.), tabl. ; 24 cm.
Cote : 450.8.4 v. 1-3
Transactions of the Association of Fellows and Licentiates of the King's and
Queen's College of Physicians in Ireland. - v. 1 (1817)-v. 5 (1828). Dublin : Printed at the Hibernia Press-Office for John Cumming [etc.],
1817-1828. - 5 v. : ill. (grav.) (certaines en coul.), graph., tabl. ;
24 cm. - Suivi de: Dublin medical transactions.
Cote : 450.6.19 v. 1 ; 450.7.1 v. 2-5
Transactions of the Medical Society of London. - v. 1, pt. I (1810)-v. 1, pt.
II (1817); new ser., v. 1 (1846); [ser. 3], v. 1 (1861)-[ser. 3], v. 2
(1862); v. 13 (1889/1890). - London : Printed by James Compton : Sold
at the Society's House and by A. Maxwell, and Gale and Curtis, 1810-. v. : ill. (grav.), portr. ; 23 cm. - Fait suite à: Memoirs of the Mdecial
Society of London.
Cote : 450.8.3 v. 1
Transactions of the Medico-Chirurgical Society of Edinburgh. - v. 1 (1824)-v.
3 (1829). - Edinburgh : Printed for Adam Black and Thomas Ireland & Co.
[etc.], 1824-1829. - 3 v. : ill. (grav.) (certaines en coul.) ; 24 cm.
Cote : 450.8.2 v. 1-3.1
Transactions of the Royal Academy of Medicine in Ireland. - v. 6 (1887/1888)v. 36/37 (1918/1919). - Dublin : Fannin and Co. ; London : Baillière,
Tindall, & Cox ; Edinburgh : Maclachlan & Stewart, 1888-1920. - 37 v. en
36 : ill. (certaines en coul.), cartes ; 22 cm. - Fait suite à:
Transactions of the Academy of Medicine in Ireland.
Cote : 450.7.2 v. 7-8, 12-22, 24 ; 450.8.1 v. 25-36
Trastour, Étienne. - Du pansement par occlusion, dans les fractures
compliquées / par Étienne Trastour. - Paris : Rignoux, imprimeur, 1852. 69 p. ; 22 cm.
Cote : 450.4.27
Travers, Benjamin, 1783-1858. - An inquiry concerning that disturbed state of
the vital functions usually denominated constitutional irritation / by
Benjamin Travers. - London : Printed for Longman, Rees, Orme, Brown, and
Green, 1826. - ix, [1], 556 p. ; 22 cm.
Cote : 458.4.23
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Travers, Benjamin, 1783-1858. - Observations on the pathology of venereal
affections / by Benjamin Travers. - London : Longman, Rees, Orme, Brown,
and Green, 1830. - 75, 32 p. ; 24 cm.
Cote : 458.4.8
Travers, Benjamin, 1783-1858. - The physiology of inflammation, and the
healing process / by Benjamin Travers. - London : Samuel Highley, 1844. ix, [1], 226, [8] p. ; 22 cm.
Cote : 456.6.2
Travers, Benjamin, 1783-1858 ; Green, Joseph Henry, 1791-1863 ; Lee, Alexander
Cooper. - The principles and practice of ophthalmic surgery : comprising
the anatomy, physiology, and pathology of the eye, with the treatment of
its diseases / by Benjamin Travers and Joseph Henry Green ; edited by
Alexander Cooper Lee. - London : Joseph Butler, 1839. - xvi, 242, [2] p. ;
16 cm.
Cote : 462.4.15
Travers, Benjamin, 1783-1858 ; Delafield, Edward, 1794-1875. - A synopsis of
the diseases of the eye, and their treatment : to which are prefixed, a
short anatomical description and a sketch of the physiology of that organ /
by Benjamin Travers ; with notes and additions by Edward Delafield. - 1st
American from the 3rd London ed. - New York : Published by E. Bliss and E.
White [etc.], 1825. - xxi, 474 p., 5 f. de pl. : ill. (certaines en
coul.) ; 23 cm.
Cote : 462.4.16
A treatise on regional surgery / by various authors ; edited by John Fairbairn
Binnie. - Philadelphia : Blakiston, [c1917]. - 3 v. : ill. (certaines en
coul.) ; 24 cm.
Cote : 460.7.7 v. 1-3.
Trélat, Ulysse, 1828-1890. - Recherches historiques sur la folie / par Ulysse
Trélat. - Paris : Chez J.-B. Baillière, 1839. - xi, 136 p. ; 21 cm.
Cote : 182.6.3
Les trois Gil Blas, ou, Cinq ans de folie : histoire pour les uns, et roman
pour les autres / le tout rédigé d'après le manuscrit de l'un des trois
amis, et publié par Lamartelière. - 2e éd. rev. et corr. - Paris : De
l'Imprimerie de Chaignieau aîné, an XIV 1805. - 4 t. en 2 v. : ill. ;
18 cm. - Suivi de: Fiorella.
Cote : 182.1.8 v. 1-2
Trotter, Thomas, 1760-1832. - A view of the nervous temperament : being a
practical enquiry into the increasing prevalence, prevention, and treatment
of those diseases commonly called nervous, bilious, stomach and liver
complaints, indigestion, low spirits, gout, &c. / by Thomas Trotter. - 3rd
ed., with large additions. - Newcastle : Printed by E. Walker, for Longman,
Hurst, Rees, Orme, and Brown, London, 1812. - xv, [17]-378 p. ; 23 cm.
Cote : 459.1.18
Trousseau, A. (Armand), 1801-1867. - De l'influence de l'habitude sur l'action
des médicaments / thèse présentée et soutenue publiquement par A.
Trousseau. - Paris : Imprimerie et fonderie de Félix Locquin et comp.,
1839. - viii, 62, [1] p. ; 26 cm.
Cote : 463.4.10
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Trousseau,
A. (Armand), 1801-1867 ; Belloc, Hippolyte ; Warder, John Aston,
1812-1883. - A practical treatise on laryngeal phthisis, chronic
laryngitis, and diseases of the voice / by A. Trousseau, and H. Belloc ;
translated by J. A. Warder. - Philadelphia : Published by A. Waldie, 1839.
- [3], [13]-186, [ix]-xii p. ; 23 cm. - (Dunglison's American medical
library).
Cote : 459.5.11
Trousseau, A. (Armand), 1801-1867 ; Réveil, Pierre Oscar, 1821-1865. - Traité
de l'art de formuler : comprenant des notions de pharmacie, la
classification par familles naturelles des médicaments simples les plus
usités, leur dose, leur mode d'administration, etc., : suivi d'un
formulaire magistral avec indication des doses pour adultes et pour
enfants, terminé par un abrégé de toxicologie / par Trousseau, O. Reveil. Paris : Béchet jeune, libraire-éditeur, 1851. - lxxxi, 391 p. ; 19 cm.
Cote : 463.6.2
Trousseau, A. (Armand), 1801-1867 ; Pidoux, Hermann, 1808-1882. - Traité de
thérapeutique et de matière médicale / par A. Trousseau et H. Pidoux. - 4e
éd. - Paris : Béchet jeune, libraire-éditeur, 1851. - 2 v. ; 23 cm.
Cote : 463.5.10 v. 1
Trousseau, A. (Armand), 1801-1867 ; Belloc, Hippolyte. - Traité pratique de la
phthisie laryngée, de la laryngite chronique et des maladies de la voix /
par A. Trousseau et H. Belloc. - A Paris : Chez J.-B. Baillière, libraire,
1837. - viii, 488 p., 9 f. de pl. : ill. ; 21 cm.
Cote : 459.4.28
Trousseau, A. (Armand), 1801-1867 ; Belloc, Hippolyte. - Traité pratique de la
phthisie laryngée, de la laryngite chronique et des maladies de la voix /
par A. Trousseau et H. Belloc. - Bruxelles : Société encyclographique des
sciences médicales, 1837. - viii, [9]-254 p., 9 f. de pl. : ill. en coul. ;
22 cm.
Cote : 459.4.29
Troussel, J. F. A ; Boyer Lucien A. H. - Maladie de matrice : tumeur
polypiforme compliquée de grossesse : opération, récidives multiples,
dégénérescence cancereuse, observation / par Troussel ; suivie de quelques
réflexions par Lucien Boyer. - Paris : Imprimerie d'Édouard Bautruche,
1849. - 15 p. ; 22 cm.
Cote : 183.3.4
Tucker, David H. - Elements of the principles and practice of midwifery / by
David H. Tucker. - Philadelphia : Lindsay and Blakiston, 1848. - xxiii,
[25]-405 p. : ill. ; 21 cm.
Cote : 462.8.8
Tulp, Nicolaas, 1593-1674. - Observationes medicæ / Nicolai Tulpii. - Editio
quinta / cui brevis ipsius authoris vitæ narratio est præfixa, ac textuum
auctorum illustrationibus. - Lugduni Batavorum [Leyde] : Apud Joh: du
Vivie, vid. & fil. C. Boutesteyn, Andr. Dyckhuysen, & J.A. Langerak, 1716.
- [20], 392, [4] p. : ill., portr. ; 17 cm.
Cote : 179.7.6
Tumeurs diverses détruites a l'aide d'une pince a cuvettes : agissant par
écrasement et cautérisation simultanés. - Paris : Imprimerie de E.
Martinet, [1860]. - 3 p. : ill. ; 22 cm.
Cote : 183.3.4
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Turnbull, Alexander, 1794 ou 1795-1881. - An investigation into the remarkable
medicinal effects resulting from the external application of veratria / by
Alexander Turnbull. - 2nd ed., with an appendix, on the external
application of delphinia, and on the internal administration of the salts
of Veratria and Delphinia. - London : Longman, Rees, Orme, Brown, Green &
Longman [etc.], 1834. - v, [1], 120 p. ; 23 cm.
Cote : 463.6.30
Turner, Thomas, 1793-1873. - Outlines of a system of medico-chirurgical
education : containing illustrations of the application of anatomy,
physiology, and other sciences, to the principal practical points in
medicine and surgery / by Thomas Turner. - London : Printed for Thomas and
George Underwood, 1824. - [3], viii, 369, x p. : ill. en coul. ; 24 cm.
Cote : 457.4.14
Tweedie, Alexander, 1794-1884 ; Royal College of Physicians of London. Lectures on the distinctive characters, pathology, and treatment of
continued fevers : delivered at the Royal College of Physicians of London /
by Alexander Tweedie. - London : John Churchill, 1862. - viii, [4], 301, 32
p., 4 f. de pl. : ill. en coul. ; 23 cm.
Cote : 458.2.8
Twining, William L., 1790-1835. - A practical account of the epidemic
cholera : and of the treatment requisite in the various modifications of
that disease / by William Twining. - London : Parbury, Allen & Co., 1833.
- xvi, 292, [3] p. ; 19 cm.
Cote : 458.2.18
Tyndall, John, 1820-1893. - Essays on the floating-matter of the air, in
relation to putrefaction and infection / by John Tyndall. - New York : D.
Appleton and Company, 1882. - xix, 338, [4] p. : ill. ; 21 cm.
Cote : 455.1.12
Tyrrell, Charles Alfred, 1846-1918 ; Tyrell's Higienic Institute. - The royal
road to health, or, The secret of health whitout drugs / by Chas. A.
Tyrrell. - 359th ed., completely rev., enl., and illustrated. - New York :
Tyrell's Higienic Institute, 1925. - xiii, 13-232 p. : ill., portr. ;
20 cm.
Cote : 181.5.10
Tyson, James, 1841-1919. - A guide to the practical examination of urine : for
the use of physicians and students / by James Tyson. - 5th ed., rev. and
corr. with colored plates and wood engravings. - Philadelphia : P.
Blakiston, Son & Co., 1886. - xii, [13]-249 p., [2] f. de pl. : ill.
(certaines en coul.) ; 19 cm.
Cote : 183.5.18
Uhle, Paul, 1827-1861 ; Wagner, Ernst Leberecht, 1829-1888 ; Delstanche,
Charles et al. - Nouveaux éléments de pathologie générale / publiés par
Ernest Wagner ; traduits de l'allemand sur la quatrième édition par Charles
Delstanche et Eugène Mahaux. - Paris : F. Savy, libraire-éditeur, 1872. xiv, [1], 603 p. ; 24 cm.
Cote : 456.2.8
Underwood, Michæl, 1736-1820. - Surgical tracts, containing a treatise upon
ulcers of the legs : in wich former methods of treatment are candidly
examined, and compared with one more rational and safe, effected without
rest and confinement : together with hints on a succesful method of
treating some scrophulous tumors, and the mammary-abscess, and sore nipples
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of lying-in women / by Michæl Underwood. - 2nd ed., rev., enl. and
defended, to wich are now added, observations on the more common disorders
of the eye, and on gangrene. - London : Printed for J. Mathews, 1788. xxiv, 151, 77 p. ; 23 cm.
Cote : 181.4.13
Underwood, Michæl, 1736-1820 ; Merriman, Samuel, 1771-1852 ; Hall, Marshall,
1790-1857 et al. - A treatise on the diseases of children : with directions
for the management of infants / by the late Michæl Underwood. - From the
9th English ed., with notes, by S. Merriman, and Marshall Hall, with notes,
by John Bell. - Philadelphia : Ed. Barrington & Geo.D. Haswell ; New York :
J. & H.G. Langley [etc.], 1841. - [7]-368, 36 p. ; 23 cm.
Cote : 463.1.10
Underwood, Michæl, 1736-1820. - A treatise on the diseases of children : with
directions for the management of infants from birth / by Michæl Underwood.
- 5th ed., rev. and corr. - London : Printed for J. Callow, 1805. - 3 v. ;
20 cm.
Cote : 463.1.9 v. 1-3
Underwood, Michæl, 1736-1820 ; Merriman, Samuel, 1771-1852. - A treatise on
the diseases of children : with directions for the management of infants
from the birth / by the late Michæl Underwood. - 8th ed., rev., with notes
and observations, by Samuel Merriman. - London : Printed for Callow and
Wilson [etc.], 1827. - xxxii, 636 p. ; 22 cm.
Cote : 463.1.14
Unzer, Johann August, 1727-1799 ; Prochaska, Georg, 1749- ; Laycock, Thomas,
1812-1876 et al. - The principles of physiology / by John Augustus Unzer ;
and a Dissertation on the functions of the nervous system, by George
Prochaska ; translated and edited by Thomas Laycock. - London : Printed for
the Sydenham Society, 1851. - xv, 463 p. ; 22 cm.
Cote : 450.4.1
Uveitis : symposium of papers read before the Ophthalmological section of the
American medical Association, at the annual meeting, Saratoga, N.Y., June,
1902. - Chicago : American Medical Association Press, 1902. - 91 p. :
ill. ; 23 cm.
Cote : 462.5.9
Valentin, Gabriel Gustav, 1810-1883 ; Brinton, William. - A text book of
physiology / by G. Valentin ; translated and edited from the third German
edition by William Brinton. - London : Henry Renshaw, 1853. - xxii, 684 p.,
5 f. de pl. : ill., (certaines en coul.) ; 22 cm.
Cote : 450.1.10
Valentin, Gabriel Gustav, 1810-1883 ; Jourdan, A.-J.-L. - Traité de névrologie
/ par G. Valentin ; traduit de l'Allemand par A.-J.-L. Jourdan. - A Paris :
Chez J.-B. Baillière, 1843. - xxxii, 700 p. ; 22 cm. - (Encyclopédie
anatomique).
Cote : 449.8.10
Valentin, Louis, 1758-1829. - Recherches historiques et pratiques sur le croup
/ par Louis Valentin. - Paris : Le Normant, imprimeur-libraire, 1812. xvj, [17]-682 p. ; 21 cm.
Cote : 459.4.21
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Valette, Auguste Dominique, 1821-1876. - De la méthode à suivre dans l'étude
et l'enseignement de la clinique : vitalisme et organicisme / par A.D.
Valette. - Paris : Adrien Delahaye, libraire-éditeur, 1864. - ii, 99 p. ;
22 cm.
Cote : 454.6.8
Vallée, Guillaume, J. L, époque 1826. - Dissertation sur le cancer de
l'utérus : présentée et soutenue à la Faculté de médecine de Paris, le 10
mai 1826 / par Guillaume J.L. Vallée. - A Paris : De l'Imprimerie de Didot
le jeune, 1826. - viij, [9]-32 P. ; 27 cm.
Cote : 460.1.2.2
Valleix, F.-L.-I. (François-Louis-Isidore), 1807-1855. - Clinique des maladies
des enfants nouveau-nés / par F.-L.-I. Valleix. - Paris : J.-B. Baillière,
libraire, 1838. - xix, 692 p., [2] f. de pl. : ill. en coul. ; 22 cm.
Cote : 463.2.11
Valleix, F.-L.-I. (François-Louis-Isidore), 1807-1855.
praticien, ou, Résumé général de pathologie interne
appliquées / par F.-L.-I. Valleix. - 3e éd., rev.,
Paris : Chez J.-B. Baillière, libraire, 1853. - 5 v. ;
Cote : 456.5.1 v. 1-5

- Guide du médecin
et de thérapeutique
corr. et augm. - A
23 cm.

Valpêtre, Jh.-Ch. - Manuel de santé, ou, Moyens simples et faciles de se
traiter soi-même dans les maladies qui ne réclament pas rigoureusement la
présence d'un médecin : ouvrage utile aux pères et mères de famille ... :
précédé de quelques préceptes généraux sur la conservation de la santé, et
suivi d'un recueil de formules les plus usitées, d'une petite pharmacie
domestique et d'un choix de plantes médicinales, avec leurs propriétés,
leurs doses et leur préparation, on y a joint un traité sur les maladies
sucrètes / par Jh.-Ch. Valpêtre. - 2e éd. augm. d'un tiers. - A Paris :
Chez Jh. Moronval, imprimeur-libraire, 1826. - xij, 131 p. ; 14 cm.
Cote : 457.6.19
Vassal, Pierre-Gérard. - Considérations physiologiques et cliniques sur le
choléra-morbus épidémique / par le docteur Vassal ; publiées par la Société
médico-pratique de Paris. - Paris : Imprimerie de Dondey-Dupré, 1833. - 76
p. ; 21 cm.
Cote : 458.2.24
Veitch, James, 1770?-1856. - Essays on mental derangement / by James Veitch. London : S. Highley and son, 1852. - 50 p. ; 22 cm.
Cote : 459.1.21
Velpeau, Alfred-Armand-Louis-Marie, 1795-1867. - Du strabisme / par A. A.
Velpeau. - A Paris : Chez J.-B. Baillière, libraire [etc.], 1842. - 180
p. ; 22 cm.
Cote : 462.5.15
Velpeau, Alfred-Armand-Louis-Marie, 1795-1867. - Embryologie, ou, Ovologie
humaine : contenant l'histoire descriptive et iconographique de l'œuf
humain / par Alf.A.L.M. Velpeau. - Bruxelles : H. Dumont ; Londres : Dulau
et compe, 1834. - xx, 65 p., 15 f. de pl. ; 37 cm.
Cote : 464.3.9
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Velpeau, Alfred-Armand-Louis-Marie, 1795-1867 ; Pavillon, P ; Jeanselme,
Joseph Louis Gustave et al. - Leçons orales de clinique chirurgicale :
faites à l'Hôpital de la charité / par le professeur Velpeau ; recueillies
et publiées par P. Pavillon. - Paris : Germer Baillière ; Londres : H.
Baillière ; Leipzig : Brockhaus et Avenarius, Michelsen ; Lyon : Savy ;
Florence : Ricordi et cie, 1840-1841. - 3 v. ; 21 cm.
Cote : 461.7.9 v. 1-3
Velpeau,
Alfred-Armand-Louis-Marie,
1795-1867.
Manuel
d'anatomie
chirurgicale, générale et topographique / par Alf.-A.-L.-M. Velpeau. Paris : Méquignon-Marvis père et fils, libraire-éditeurs, 1837. - xi, 609
p., [3] f. de pl. pliés ; 17 cm.
Cote : 449.7.7
Velpeau, Alfred-Armand-Louis-Marie, 1795-1867 ; Jeanselme, Joseph Louis
Gustave. - Manuel pratique des maladies des yeux / d'après les leçons
cliniques de Velpeau, par Gustave Jeanselme. - Paris : J.-B. Baillière,
libraire [etc.], 1840. - viii, 676 p. ; 17 cm.
Cote : 462.4.7
Velpeau, Alfred-Armand-Louis-Marie, 1795-1867 ; Townsend, P. S ; Mott,
Valentine. - New elements of operative surgery / by Alf. A.L.M. Velpeau ;
carefully revised, entirely remodelled, and augmented with a treatise on
minor surgery ; illustrated by over 200 engravings incorporated with the
text ; accompanied with an atlas in quarto of twenty-two plates
representing the principal operative processes, surgical instruments, &c. 1st American, from the last Paris ed. / translated by P. S. Townsend ;
augm. by the addition of several hundred pages of entirely new matter,
comprising all the latest improvements and discoveries in surgery in
America and Europe, up to the present time under the supervision of, and
with notes and observations, by Valentine Mott. - New York : Samuel S. &
William Wood, 1847. - 3 v. : ill. ; 24 cm + 1 atlas (22 f. de pl. ; 30 cm).
Cote : 461.7.1 v. 1-4
Velpeau, Alfred-Armand-Louis-Marie, 1795-1867. - Nouveaux éléments de médecine
opératoire : accompagnés d'un atlas de 22 planches in-4o gravées,
représentant les principaux procédés opératoires et un grand nombre
d'instruments de chirurgie / par Alf.-A.-L.-M. Velpeau. - 2e éd. ent. ref.
et augm. d'un traité des bandages de petite chirurgie ; acc. de 191 pl.
intercalées dans le texte. - Paris : Chez J.-B. Baillière, 1839. - 4 v. :
ill. ; 22 cm + 1 atlas (32 p., 22 f. de pl. : ill. (grav.) ; 32 cm).
Cote : 461.6.11 v. 1-5
Velpeau, Alfred-Armand-Louis-Marie, 1795-1867. - Traité complet d'anatomie
chirurgicale, générale et topographique du corps humain, ou, Anatomie
considérée dans ses rapports avec la pathologie chirurgicale et la médecine
opératoire / par Alf.-A.-L.-M. Velpeau. - 3e éd., ent. ref., et augm. en
particulier de tout ce qui concerne les travaux modernes sur les
aponévroses. - Paris : Méquignon-Marvis père et fils, 1837. - 2 v. ; 22 cm
+ 1 atlas (17 f. de pl. : ill. (grav.) ; 34 cm).
Cote : 449.7.9 v. 1-2 ; 464.3.6 Atlas
Velpeau, Alfred-Armand-Louis-Marie, 1795-1867 ; Sterling, John W. - A treatise
on surgical anatomy, or, The anatomy of regions, considered in its
relations with surgery : illustrated by plates, representing the principal
regions of the body / by Alf.A.L.M. Velpeau ; translated from the French,
with additional notes, by John W. Sterling. - New York : Published by
Samuel Wood & Sons, 1830. - 2 v. : ill. ; 24 cm.
Cote : 449.7.8 v. 1-2.
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Velpeau, Alfred-Armand-Louis-Marie, 1795-1867 ; Parkman, S. - A treatise on
the diseases of the breast / by M. Velpeau ; translated from the French by
S. Parkman. - Philadelphia : Printed by A. Waldie, 1840. - 83 p. ; 23 cm. (Dunglison's American Medical Library).
Cote : 462.1.5
Verdier, Pierre Louis. - Essai sur la statistique des hernies, déplacements et
maladies de la matrice : affections considérées sous leurs rapports
anatomique, médical et chirurgical ... / par P.-L. Verdier. - A Paris :
Chez l'auteur : Béchet jeune, libraire, 1839. - [2], 13, [3] p. ; 21 cm.
Cote : 183.5.19
Verdier, Pierre Louis. - Traité pratique des hernies, déplacements et maladies
de la matrice : affections considérées sous leurs rapports anatomique,
médical et chirurgical ... / par P.-L. Verdier. - Paris : Chez l'auteur :
Bechet Je et Labé, 1840. - xxvi, [1], 740, [1] p. ; 21 cm.
Cote : 183.5.19
Verrier, Eugène, 1824-1910 ; Partridge, Edward L ; Pajot, Charles. - Practical
manual of obstetrics / by E. Verrier. - 4th ed., enl. and rev., with the
four "Obstetric tables" of Professor Pajot, 1st American ed., with revision
and annotations by Edward L. Partridge. - New York : William Wood &
Company, 1884. - xxi, 395 p. : ill. ; 24 cm. - (Wood's library of standard
medical authors).
Cote : 462.8.10
Vertot, abbé de, 1655-1735. - Histoire des Chevaliers hospitaliers de SaintJean de Jérusalem : appelés depuis Chevaliers de Rhodes et ensuite
Chevaliers de Malte / par Vertot. - Nouv. éd. rev. et corr. à l'usage de la
jeunesse. - Lyon : J.B. Pélagaud, 1853. - 5 v. ; 18 cm.
Cote : 178.1.3 v. 1-5 ex. 1-2
Vetch, John, 1783-1835. - An account of the ophthalmia which has appeared in
England since the return of the British army from Egypt / by John Vetch. London : Printed for Longman, Hurst, Rees and Orme, 1807. - viii, 141, [7]
p., [1] f. de pl. : ill. en coul. ; 23 cm.
Cote : 462.5.5
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American from the last rev. London ed., illustrated with one hundred and
fifty-four wood engravings / ed. by William Hunt. - Philadelphia :
Blanchard and Lea, 1856. - xii, [25]-583, 12 p. : ill. ; 20 cm.
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contributors. - New York : Review of reviews, 1915. - 2 v. : ill.
(certaines en coul.) ; 19 cm.
Cote : 460.7.1 v. 1-2
Wiseman, Richard, 1622?-1676. - Eight chirurgical treatises : on these
following heads : (viz.) I. Of tumours II. Of ulcers III. Of diseases of
the anus IV. Of the King's evil V. Of wounds VI. Of gun-shot wounds VII. Of
fractures and luxations VIII. Of the lues venerea / by Richard Wiseman. 5th ed. - London : Printed for B. Tooke [etc.], 1719. - 2 v. ; 20 cm.
Cote : 182.3.12 v. 1
Wistar, Caspar, 1761-1818 ; Horner, William Edmonds, 1793-1853 ; Pancoast,
Joseph, 1805-1882. - A system of anatomy : for the use of students of
medicine / by Caspar Wistar ; with notes and additions, by William E.
Horner. - 9th ed. entirely remodeled, and illustrated by more than two
hundred engravings / by J. Pancoast. - Philadelphia : Thomas, Cowperthwait
& Co., 1846. - 2 v., 13 f. de pl. : ill. (grav.) (certaines en coul.) ;
24 cm.
Cote : 179.3.16 v. 1-2
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Wistar, Caspar, 1761-1818 ; Horner, William E. (William Edmonds), 1793-1853. A system of anatomy : for the use of students of medicine / by Caspar
Wistar. - 4th ed., with notes and additions / by William Edmonds Horner. Philadelphia : Carey, Lea & Carey, 1827. - 2 v., 12 f. de pl. (11 pliés) :
ill. (grav.) ; 23 cm.
Cote : 179.4.4 v. 1
Wolff, François. - Ce que chacun devrait savoir / par François Wolff. [Montréal : Imprimerie "Le Devoir"], 1916. - 158 p. ; 23 cm.
Cote : 455.2.5
Wood, George Bacon, 1797-1879 ; Bache, Franklin, 1792-1864. - The dispensatory
of the United States of America / by George B. Wood and Franklin Bache. 11th ed. carefully rev. - Philadelphia : J. B. Lippincott and co., 1858. xi, 1583 p. ; 24 cm.
Cote : 463.8.19
Wood, George Bacon, 1797-1879. - A treatise on the practice of medicine / by
George B. Wood. - 3rd ed. - Philadelphia : Lippincott, Grambo, and Co.,
1852. - 2 v. ; 24 cm.
Cote : 457.4.3 v. 1
Woodhead, German Sims, 1855-1921. - Practical pathology : a manual for
students and practitioners / by G. Sims Woodhead. - Edinburgh : Young J.
Pentland, 1883. - xv, 484 p. : ill. (certaines en coul.) ; 23 cm.
Cote : 456.5.2
Wright, William, 1773-1860. - An address to persons afflicted with deafness :
particularly the obscure cases, denominated nervous deafness : with
comments on the methods hitherto adopted of treating these complaints, and
more rational practice pointed out / by W. Wright. - London : Printed for
J. Callow, 1820. - viii, 97, [2] p. ; 20 cm.
Cote : 462.5.25
Wright, William, 1773-1860. - A few minutes' advice to deaf persons :
comprising also useful information for the professional world : being an
exposition of the fallacy and inconsistency of the practice of Deleau,
Kramer, and their imitators in England, or America : with enquiries into
the rationality of the treatment pursued by aurists ... / by a surgeon
aurist. - London : James S. Hodson, 1839. - xvi, 180, [4] p. : ill. ;
18 cm.
Cote : 462.5.26
Wunderlich, Karl Reinhold August, 1815-1877 ; Seguin, Edward, 1812-1880. Medical thermometry, and human temperature / by C.A. Wunderlich and Edward
Seguin. - New York : William Wood & Company, 1871. - vii, 280 p. : ill. ;
20 cm.
Cote : 450.5.8.
Wurtz, Robert Théodore, 1858-1919 ; Léauté, Henry, 1847-. - Technique
bactériologique / par R. Wurtz. - Paris : Gauthier-Villars et fils,
imprimeurs-éditeurs : G. Masson, éditeur, libraire, [1892]. - 192 p. :
ill. ; 19 cm.
Cote : 450.6.17

LES SCIENCES MÉDICALES DU XVIIe AU XIXe SIÈCLE

MUSÉE DE LA CIVILISATION

261

A year-book of medicine, surgery, and their allied sciences for ... - 18591864. - London : Edited by James Hinton [etc.] for the New Sydenham
Society, 1859-1864. - 6 v. ; 23 cm. - (The New Sydenham Society ; 8, 10,
15, 19, 23, 25). - Suivi de: Biennal retrospect of medicine, surgery and
their allied sciences.
Cote : 450.9.2 1863
Yeo, Isaac Burney, 1835-1914. - A manual of medical treatment, or, Clinical
therapeutics / by I. Burney Yeo. - London : Cassell and Company, 1897. - 2
v. : ill. ; 19 cm.
Cote : 463.4.7 v. 1-2
Young, George, M.D. - A treatise on opium : founded upon practical
observations / by George Young. - London : Printed for A. Millar, 1753. xv, [1], 182 p. ; 20 cm.
Cote : 182.1.4
Young, Samuel. - Minutes of cases of cancer, part II : being further reports
of cancerous cases successfully treated by the new mode of pressure, with
some observations on the nature of the disease, as well as on the method of
the practice / by Samuel Young. - London : Printed for James Ridgway and
Cox and Son, 1818. - vii, 199, xii, 84 p. ; 24 cm.
Cote : 458.5.3
Young, Thomas, 1773-1829. - An introduction to medical literature : including
a system of practical nosology : intended as a guide to students, and an
assistant to practitioners : together with detached essays, on the study of
physic, on classification, on chemical affinities, on animal chemistry, on
the blood, and on the medical effects of climates / by Thomas Young. London : Printed by B.R. Howlett for Underwood and Blacks : Johnson and
co., 1813. - xxii, 586 p. ; 23 cm.
Cote : 458.1.7
Yung, Emile, 1854-1918. - Le sommeil normal et le sommeil pathologique,
magnétisme animal, hypnotisme, névrose hystérique / par Émile Yung. Paris : Octave Doin, 1883. - 191, [1] p. ; 18 cm. - (Bibliothèque
biologique internationale).
Cote : 459.3.1
Zender, J. D .L. (Joachim Denis Laurent), n. 1805. - Anthroponomy, or,
Spiritual and physical law of man : a new system, on the magnetic
constitution of man, as expressed by physiognomy blended with craniology,
and maintained by moral and physical hygiene, and medicine : according to
the rules of physiology, therapeutics, metaphysics and present experience,
improved from the systems of Messmer, Puy Segur, Gall, Lavater, Spurzheim,
with a dictionary of the diseases of the soul and of the body, and as
established / by J.D.L. Zender. - 4th ed., enl. and improved from that of
1843. - New York : For sale at the author's office, 1869. - 123, [1] p. :
ill. ; 19 cm.
Cote : 460.1.2.4
Ziemssen, Hugo Wilhelm von, 1829-1902 ; Fitz, Reginald Heber ; Buck, Albert
Henry, 1842-1922 et al. - Cyclopædia of the practice of medicine / edited
by Dr. H. von Ziemssen ; translated by R.H. Fitz ... [et al.] ; A.H. Buck,
editor of American edition. - New York : William Wood and Co., 1874-1881. 20 v. : ill. ; 25 cm + 1 suppl.
Cote : 454.1.2 v. 1-3, v. 4 ex. 1-2 ; 454.2.1 v. 6-9, 11-15, v. 5, 10 ex.
1-2 ; 454.3.1 v. 16-21
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Zimmermann, Johann Georg, 1728-1795 ; Lefebvre de Villebrune, Jean-Baptiste,
1732-1809 ; Tissot, Samuel, 1728-1797. - Traité de l'expérience en général
et en particulier dans l'art de guérir / par George Zimmermann ; traduit de
l'allemand par M. Le Febvre de V., D. M. - Nouv. éd., augm. de la vie de
l'auteur, par M. Tissot. - A Paris : Chez Mequignon-Marvis, Crochard,
Gabon, libraire, 1817. - 2 v. ; 22 cm.
Cote : 454.6.12 v. 1-2
Zimmermann, Johann Georg, 1728-1795. - A treatise on experience in physic /
[by Doctor Zimmermann]. - London : Printed for G. Wilkie, 1782. - 2 v. ;
22 cm.
Cote : 179.8.5 v. 1-2
Zwelfer, Johann, 1618-1668. - Appendix ad animadversiones in Pharmacopœiam
augustanam, ejusque annexam amntissam : item ad Pharmacopœiam regiam seu
dispensatorium novum, in qua obscura explicantur, et notis perspicuis
illustrantur, nova insuper & secretiora remedia adjiciuntur / operâ &
studio Joannis Zwelfer. - Goudæ : Sumptibus Gulielmi vander Hœve, 1658. [16], 198, [10] p. ; 20 cm.
Cote : 184.4.15
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TITRE

AUTEUR

DATE

A. Corn. Celsus de re medica :
accessurus index vocabulorum omnium,
et cujuscunque ad rem pertinentis m...

Celse

1766.

Accidents du travail : guide pour
l'évaluation des incapacités

Imbert, Léon,
1854-

1913.

Accidents du travail et maladies :
pathologie spéciale : consultations
médicales et chirurgicales, certifi...

Daussat, Charles,
1873-

1925.

An account of the disease lately
prevalent at the General Penitentiary

Latham, Peter
Mere, 1789-1875

1825.

An account of the method of obtaining
a perfect or radical cure of the
hydrocele, or watry rupture, by mea...

Pott, Percivall,
1714-1788

1775.

An account of the ophthalmia which
has appeared in England since the
return of the British army from Egy...

Vetch, John,
1783-1835

1807.

An account of the principal
lazarettos in Europe : with various
papers relative to the plague, toge...

Howard, John,
1726-1790

1791.

An account of the rise, progress, and
decline of the fever lately
epidemical in Ireland : together wi...

Barker, Francis,
1773-1859

1821.

An account of the varioloid epidemic :
which has lately prevailed in
Edinburgh and other parts of Scotla...

Thomson, John,
1765-1846

1820.

Acute hydrocephalus : or water in the
head, an inflammatory disease, and
curable equally and by the same mea...

Davis, David D.
(David Daniel),
1777-1841

1840.

Acutorum morborum libri III,
chronicorum libri V

Aurelianus,
Caelius

1774.

Additional experiments on the
arteries of warm-blooded animals :
together with a brief examination o...

Parry, Charles
Henry, 1779-1860

1819.

Additional reports on the effects of
a peculiar regimen in cases of
cancer, scrofula, consumption, asth...

Lambe, William,
1765-1847

1815.

Additions à l'Anatomie générale de
Xav. Bichat : pour servir de
complément aux éditions en quatre v...

Béclard, P. A.
(Pierre Auguste),
1785-1825

1821.

An address to persons afflicted with
deafness : particularly the obscure
cases, denominated nervous deafness...

Wright, William,
1773-1860

1820.
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AUTEUR

DATE

The advantages of homoeopathy

Sharp, William,
1805-1896

1853.

Affections chirurgicales de l'abdomen :
péritoine, estomac, intestin,
appendicite, occlusion intestinale,...

Guinard, Aimé,
1856-1911

1910.

Affections chirurgicales de la face

Le Dentu, Jean
Françaois Auguste,
1841-1926

1911.

Affections chirurgicales de la
poitrine

Soulignoux,
Charles, 1865-

1911.

Affections chirurgicales des artères

Delbet, Pierre
Louis Ernest,
1861-1925

1911.

The after-treatment of surgical
patients

Bartlett, Willard,
1868-

1920.

Agenda de santé, ou, Nouveau recueil
portatif des plantes, arbres &
arbustes : tant de la France que de...

Honoré, André, né
1725

1777.

Aide-mémoire d'hygiène : pour la
préparation du quatrième examen

Lefert, Paul

1897.

Alcohol : its nature and effects :
ten lectures

Story, Charles A.

1881.

Alcohol and hygiene : an elementary
lesson book for schools

Colman, Julia,
m. 1909

[1882].

Alcohol and the state : a discussion
of the problem of law as applied to
the liquor traffic

Pitman, Robert
Carter

1882.

L'alcool, voilà l'ennemi! : plaidoyer
en faveur de la prohibition du trafic
des boissons enivrantes

Abbott, S. A.

1883.

Les aliénés dans la famille et dans
la maison de santé : étude pour les
gens du monde

Rivet, Mme née
Brierre de
Boismont

1875.

The American medical formulary :
based upon the United States and
British pharmacopoeias : including ...

Reese, John James,
1818-1892

1850.

The American practice condensed, or,
The family physician : being the
scientific system of medicine, on v...

Beach, Wooster,
1794-1868

1849.
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The American system of dentistry : in
treatises by various authors

Litch, Wilber F.
(Wilbur Fisk),
1840-1912

1886-1887.

Amputation de la cuisse :
éthérisation, torsion des artères

Boyer, Lucien A.
H.

1847.

Amussat

Latour, Amédée,
1805-1882

[1856].

Analyse détaillee de l'histoire de la
santé, des influences qui la
modifient, et des conséquences posi...

Gerdy, Pierre
Nicolas, 1797-1856

1827.

An analysis of the mineral waters of
Saratoga and Ballston : with
practical remarks on their medical ...

Steel, John
Honeywood,
1780-1838

1831.

Analytical compendium of the various
branches of medical science for the
use and examination of students

Neill, John,
1819-1880

1866.

Die anämie

Laache, Søren
Bloch, 1854-

1883.

Anatome ex omnium veterum
recentiorumque observationibus :
imprimis Institutionibus b. m. pare...

Bartholin, Thomas,
1616-1680

1673 [i.e.
1674].

Anatomia uteri humani gravidi tabulis
illustrata = The anatomy of the human
gravid uterus exhibited in figures ...

Hunter, Willian,
1718-1783

1851.

Anatomical and physiological
commentaries

Mayo, Herbert,
1796-1852

1823.

An anatomical description of the
diseases of the organs of circulation
and respiration

Hasse, Karl Ewald,
1810-1902

1846.

The anatomical instructor, or, An
illustration of the modern and most
approved methods of preparing and p...

Pole, Thomas,
1753-1829

1790.

L'anatomie d'Heister : avec des
essais de phsyique [sic] sur l'usage
des parties du corps humain, & sur ...

Heister, Lorenz,
1683-1758

1735.

Anatomie des formes extérieures du
corps humain : appliquée a la
peinture, a la sculpture et a la ch...

Gerdy, Pierre
Nicolas, 1797-1856

1829.

Anatomie descriptive

Bichat, Xavier,
1771-1802

1829.
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Anatomie du cerveau : contenant
l'histoire de son développement dans
le foetus, avec une exposition comp...

Tiedemann,
Friedrich,
1781-1861

1823.

L'anatomie du corps humain : établie
sur les nouvelles découvertes des
anatomistes modernes, & enrichie de...

Diemerbrock,
Ysbrand van,
1609-1674

1695.

L'anatomie du corps humain avec ses
maladies

Saint-Hilaire,
Sieur de, époque
1680-1702

1698.

Anatomie et physiologie du système
capillaire sanguin

Segond,
Louis-Auguste

1853.

Anatomie et physiologie du système
nerveux en général, et du cerveau en
particulier : avec des observations...

Gall, F. J. (Franz
Josef), 1758-1828

1810-1819

Anatomie générale : appliquée à la
physiologie et à la médecine

Bichat, Xavier,
1771-1802

1801.

Anatomie générale : appliquée à la
physiologie et à la médecine

Bichat, Xavier,
1771-1802

1830.

Anatomie générale : appliquée à la
physiologie et à la médecine

Bichat, Xavier,
1771-1802

1801.

Anatomie générale : appliquée à la
physiologie et à la médecine

Bichat, Xavier,
1771-1802

1812.

Anatomie microscopique

Mandl, Louis,
1812-1881

1838-1857.

Anatomie pathologique du corps
humain, ou, Descriptions, avec
figures lithographiées et coloriées...

Cruveilhier, Jean,
1791-1874

1829-1842.

The anatomist's vademecum : a system
of human anatomy

Wilson, Erasmus,
Sir, 1809-1884

1857.

The anatomy and diseases of the
breast

Cooper, Astley
Paston, Sir,
1768-1841

1845.

The anatomy and physiology of the
human body

Bell, John,
1763-1820

1826.

The anatomy and surgical treatment of
abdominal hernia

Cooper, Astley
Paston, Sir,
1768-1841

1844.

The anatomy of drunkenness

Macnish, Robert,
1802-1837

1835.

LES SCIENCES MÉDICALES DU XVIIe AU XIXe SIÈCLE

MUSÉE DE LA CIVILISATION

270

TITRE

AUTEUR

DATE

The anatomy of melancholy : what it
is, with all the kinds causes,
symptomes, prognostics, and several...

Burton, Robert,
1577-1640

1826.

The anatomy of the brain : explained
in a series of engravings

Bell, Charles,
Sir, 1774-1842

1802.

The anatomy of the human body

Cruveilhier, Jean,
1791-1874

1847.

The anatomy of the thymus gland

Cooper, Astley
Paston, Sir,
1768-1841

1845.

Anatomy, descriptive and surgical

Gray, Henry,
1825-1861

1858.

The anatomy, physiology, and diseases
of the teeth

Bell, Thomas,
1792-1880

1830.

Anesthésie locale.
Animadversiones de natura hydropis
ejusque curatione

[1859].
Milman, Francis,
Sir, 1746-1821

Annales de la chirurgie française et
étrangère

1779.
1841-1854.

Annales des maladies de la peau et de
la syphilis

Cazenave, Pierre
Louis Alphée,
1802?-1877

1844-1852.

Annals of influenza or epidemic
catarrhal fever in Great Britain from
1510 to 1837

Thompson,
Theophilus,
1807-1860

1852.

Les annexes du foetus et leur
développement

Bourgery, J.-M.
(Jean Marc),
1797-1849

[1846].

Annuaire de thérapeutique, de matière
médicale, de pharmacie et de
toxicologie pour ...

Bouchardat,
Apollinaire,
1806-1886

1841-1886.

Annuaire de thérapeutique.

Dujardin-Beaumetz,
Georges Octave,
1833-1895

1889-1896.

Annual of the universal medical
sciences.

Sajous, Charles E.
de M. (Charles
Eucharist de Med...

1888-1896.

Anthropologie, ou, Étude des organes,
fonctions, maladies de l'homme et de
la femme : comprenant l'anatomie, l...

Bossu, Antonin,
1809-1898

1848.
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Anthroponomy, or, Spiritual and
physical law of man : a new system,
on the magnetic constitution of man...

Zender, J. D. L.
(Joachim Denis
Laurent), né 1805

1869.

Les aphorismes d'Hippocrate : avec le
commentaire de Galien sur le I. livre

Hippocrate

1634.

Aphorismes sur la connaissance et la
curation des fièvres

Stoll, Maximilian,
1742-1788

1797.

Aphorismes sur la connoissance et la
curation des fièvres

Stoll, Maximilian,
1742-1788

1809 .

Aphorismi de cognoscendis et curandis
morbis in usum doctrinae domesticae

Boerhaave, Herman,
1668-1738

[1739?].

Aphorisms illustrating natural and
difficult cases of labour : uterine
hemorrhage and puerperal peritoniti...

Blake, Andrew

1819.

Appareil protecteur des cicatrices

Amussat, Alphonse
Auguste, 1821-1878

[1870].

Appendix ad animadversiones in
Pharmacopoeiam augustanam, ejusque
annexam amntissam : item ad Pharmac...

Zwelfer, Johann,
1618-1668

1658.

Archives générales de médecine :
journal

1823-1914.

The argument of sulphur or no sulphur
in waters discussed : with a
comparison of the waters of Aix-la-...

Lucas, Charles,
1713-1771

1762.

L'art de connaitre les hommes par la
physionomie

Lavater, Johann
Caspar, 1741-1801

1806-1809.

L'art de faire les raports en
chirurgie : où l'on enseigne la
pratique, les formules & le stile l...

Devaux, Jean,
1649-1729

1703.

L'art de guerir par la saignée : où
l'on examine en même tems les autres
secours qui doivent concourir avec ...

Quesnay, François,
1694-1774

1736.

L'art de perfectionner l'homme, ou,
De la médecine spirituelle et morale

Virey, J.-J.
(Julien-Joseph),
1775-1846

1808.

L'art de prolonger la vie humaine

Hufeland,
Christoph Wilhelm,
1762-1836

1810.

L'art de vivre longtemps et en
parfaite santé : de la sobriété et de
ses avantages [par Lessius], avec d...

Cornaro, Luigi,
1475-1566

1847.
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L'art des accouchemens

Baudelocque, Jean
Louis, 1745?-1810

1815.

L'art des accouchemens

Baudelocque, Jean
Louis, 1745?-1810

1789.

The art of preventing diseases, and
restauring health : founded on
rational principles, and adapted to...

Wallis, George,
1740-1802

1793.

Arthrites tuberculeuses

Gangolphe, Michel,
1858-1919

1908.

Artis medicae principes :
Hippocrates, Aretaeus, Alexander,
Aurelianus, Celsus, Rhazis

Haller, Albrecht
von, 1708-1777

1769-1774.

Atlas d'anatomie descriptive du corps
humain

Bonamy, Constantin
Louis, né 1812-

1844-1866.

Atlas d'histologie normale :
principaux tissus et organes

Rabaud, Etienne,
né 1868

1900.

Atlas de microbiologie

Macé, Eugène,
1856-

1898.

Atlas of pathological histology

Gluge, Gottlieb,
1812-1898

1853.

An authentick narrative of the
success of tar-water : in curing a
great number and variety of distemp...

Prior, Thomas

1746.

Avis au clergé

Massé, Jules

1855.

Avis au peuple sur sa santé

Tissot, S. A. D.
(Samuel Auguste
André David), 17...

1767.

Avis au peuple sur sa santé

Tissot, S. A. D.
(Samuel Auguste
André David), 17...

1768.

Avis au peuple sur sa santé

Tissot, S. A. D.
(Samuel Auguste
André David), 17...

1776.

Bibliothèque du médecin-praticien

Fabre,
Antoine-François-Hi
ppolyte, 1797-1854

1843-1851.

Book of general membership of the
Ralston Health Club.

Ralston Health
Club

1897.
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Boyleston prize dissertations, for
the years 1838 and 1839 : on
scrofula, rheumatism, and erysipela...

Warren, Edward,
1804-1878

1840.

A brief outline of the history and
progress of cholera at Hull : with
some remarks on the pathology and t...

Alderson, James,
Sir, 1794-1882

1832.

Bulletin chirurgical : examen des
méthodes et opérations chirurgicales :
recueil mensuel

Laugier, S.

1839-1841.

Bulletin de l'Académie impériale de
médecine.

Académie impériale
de médecine
(France)

1853-1870.

Bulletin de l'Académie royale de
médecine.

Académie de
médecine (France)

1836-1848.

Calcul de l'urètre

Moreau-Wolf, F.,
1837-1900

[1869].

Caracteres des medecins, ou, L'idée
de ce qu'ils font communément & celle
de ce qu'ils devroient être d'apres...

Limbourg,
Jean-Philippe de,
1726-1811

1760.

Caractères généraux des maladies
épidémiques

Gouraud, Xavier

1866.

Cardiac outlines for clinical clerks
and practitioners : and first
principles in the physical examinat...

Ewart, William,
1848-

1892.

Les cardiopathies artérielles et la
cure d'Evian

Bergouignan, Paul

1905.

Cas de stérilité chez l'homme :
cessant après la guérison d'un
phimosis

Amussat, Alphonse
Auguste, 1821-1878

[1866].

Le cas des chiropraticiens

Boucher, Roméo,
1895-1967

1950.

Cases illustrating and confirming the
remedial power of the inhalation of
iodine and conium in tubercular pht...

Scudamore,
Charles, Sir,
1779-1849

1834.

Cases illustrative of the treatment
of obstructions in the urethra, &c.,
by the new instrument, the dilator ...

Arnott, James

1821.

Cases of apoplexy and lethargy : with
observations upon the comatose
diseases

Cheyne, John,
1777-1836

1812.
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Cases of diabetes, consumption, &c. :
with observations on the history and
treatment of disease in general

Watt, Robert,
1774-1819

1808.

Cases of diseased bladder and
testicle : illustrated with etchings

Wadd, William,
1776-1829

1815.

Cases of tetanus, and rabies
contagiosa, or canine hydrophobia :
with remarks, chiefly intended to a...

Parry, Caleb
Hillier, 1755-1822

1814.

Catalogue of the anatomical and
pathological preparations of Dr.
William Hunter : in the Hunterian M...

Hunter, William,
1718-1783

1900.

Le catéchisme de la médecine
physiologique , ou, Dialogues entre
un savant et un jeune médecin, élèv...

1824.

The cause and prevention of yellow
fever : contained in the report of
the Sanitary Commission of New Orle...

Barton, E. H.
(Edward H.), m.
1859

1855.

The causes and treatment of lateral
curvature of the spine

Barwell, Richard

1870.

The causes, nature, diagnosis, and
treatment of acute hydrocephalus :
or, water in the head

Bennett, James
Risdon, 1809-1891

1843.

Cautérisation linéaire des
hémorrhoïdes avec le fer rouge.
Ce que chacun devrait savoir

[1870].
Wolff, François

Chaine porte-caustique.

1916.
[1872].

Change of air and scene : a
physician's hints, with notes of
excursions for health amongst the w...

Donné, Alfred,
1801-1878

1872.

Changes of the blood in disease

Gibert, Camille
Melchior,
1797-1866

1841.

The chirurgical works of Benjamin
Gooch.

Gooch, Benjamin,
m. 1780?

1792.

The chirurgical works of Percivall
Pott.

Pott, Percivall,
1714-1788

1790.

The chirurgical works of Percivall
Pott.

Pott, Percivall,
1714-1788

1783.
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Chirurgie clinique de Montpellier,
ou, Observations et réflexions tirées
des travaux de chirurgie clinique d...

Delpech, J.
(Jacques Mathieu),
1777-1832

1823-1828.

Chirurgie complete : suivant le
systeme des modernes.

Planque, François,
1696-1765

1747.

Chirurgie complete : suivant le
systême des modernes.

Planque, François,
1696-1765

1757.

La chirurgie complette par demandes &
par réponses : qui contient ses
principes, l'osteologie, la myologi...

Le Clerc, M.
(Charles Gabriel),
né 1644

[1694?].

Chirurgie de maître Henri de
Mondeville, chirurgien de Philippe Le
Bel, roi de France, composée de 130...

Mondeville, Henri
de, ca 1250-ca
1321

1893.

La chirurgie de Mr. Dieffenbach

Phillips, Charles,
1809-1871

1840-

Chirurgie de Pierre Franco de
Turriers en Provence composée en
1561.

Franco, Pierre,
1500-1561

1895.

Chirurgie générale et chirurgie
orthopédique des membres

Mauclaire,
Placide, 1863-

1913.

Chirurgie journalière des hôpitaux de
Paris : répertoire de thérapeutique
chirurgicale

Gillette, Paulin
Eugène, 1836-1886

1878.

La chirurgie simplifiée, ou, Mémoires
pour servir à la réforme et au
perfectionnement de la médecine opé...

Mayor, Mathias,
1775-1847

1841.

Le chirurgien d'hopital : enseignant
la maniere douce & facile de guérir
promptement toutes sortes de playes...

Belloste,
Augustin,
1654-1730

1734.

Le chirurgien des pauvres : qui
enseigne le moyen de guerir les
maladies externes par remedes facil...

Dubé, Paul, 17e s.

1678.

Choléra-morbus asiatique

Labat, M. L.

1831.

Le choléra-morbus épidémique :
observé et traité selon la méthode
physiologique

Broussais, F. J.
V. (François
Joseph Victor), ...

1832.

La chymie charitable et facile, en
faveur des dames

Meurdrac, Marie

1674.

La circulation de la vie : lettres
sur la physiologie en réponse aux
lettres sur la chimie, de Liebig

Moleschott, Jacob,
1822-1893

1866.
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Climatology and mineral waters of the
United States

Bell, Agrippa
Nelson, 1820-1911

1885.

Clinical and pathological reports

Black, Samuel

1819.

Clinical lectures : delivered during
the sessions of 1834-5 and 1836-7

Graves, Robert
James, 1796-1853

1838.

Clinical lectures on compound
fractures of the extremities, on
excision of the head of the thigh-b...

Guthrie, G. J.
(George James),
1785-1856

1841.

Clinical lectures on compound
fractures of the extremities, on
excision of the head of the thigh-b...

Guthrie, G. J.
(George James),
1785-1856

1839.

Clinical lectures on diseases
peculiar to women

Atthill, Lombe,
1827-1910

1875.

Clinical lectures on pulmonary
consumption

Thompson,
Theophilus,
1807-1860

1854.

Clinical midwifery : comprising the
histories of five hundred and
forty-five cases of difficult, pret...

Lee, Robert,
1793-1877

1849.

Clinical observations on diseases of
the genito-urinary organs

Johnson, Henry
James

1851.

Clinical reports confirming the
results of the experimental
researches on the physiological and...

Dusart, L.

1880.

Clinique chirurgicale : exercée
particulièrement dans camps et les
hôpitaux militaires : depuis 1792 j...

Larrey, Dominique
Jean, baron,
1766-1842

1829.

Clinique chirurgicale : exercée
particulièrement dans les camps et
les hopitaux militaires : depuis 17...

Larrey, Dominique
Jean, baron,
1766-1842

1829-1836.

Clinique chirurgicale des plaies
faites par armes à feu : pour servir
à l'instruction des élèves en chiru...

Lombard, C. A.
(Claude Antoine),
1741-1811

1804.

Clinique des maladies des enfants
nouveau-nés

Valleix, F.-L.-I.
(François-Louis-Isi
dore), 1807-1855

1838.

Clinique des nouveau-nés :
l'athrepsie

Parrot, Jules,
1829-1883

1877.

Clinique des plaies d'armes à feu

Baudens, Lucien,
1804-1857

1836.
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Clinique homoeopathique

[1837?].

Clinique médicale de l'Hôpital de la
Charité, ou, Exposition statistique
des diverses maladies traitées à la...

Bouillaud, J.
(Jean), 1796-1881

1837.

Clinique médicale, ou, Choix
d'observations recueillies à
l'Hôpital de la Charité (Clinique d...

Andral, G.
(Gabriel),
1797-1876

1839-1840.

Clinique médico-chirurgicale

Lallemand,
François,
1790-1853

1845.

Code médical, ou, Recueil des lois,
décrets et règlements sur l'étude,
l'enseignement et l'exercice de la ...

Amette, Amédée,
1802-

1853.

Code pharmaceutique, a l'usage des
hospices civils, des secours a
domicile et des infirmeries des mai...

Parmentier,
Antoine Augustin,
1737-1813

1811.

Le coeur, les artères et les veines :
texture et développement

Chassaignac,
Edouard, 1805-1879

1836.

Collected works of Francis Sibson

Sibson, Francis,
1814-1876

1881.

Collection de theses
medico-chirurgicales : sur les points
les plus importans de la chirurgie ...

Haller, Albrecht
von, 1708-1777

1757-1760.

Colloquia de rebus praecipuis
chemiae, pharmaceutices, atque
botanices : quaestionibus et respon...

Robertson,
Archibald,
1789-1864

1821.

Les commentaires de M. P. André
Matthiolus, medecin senois, sur les
six livres de Pedacius Dioscoride, ...

Mattioli, Pietro
Andrea, 1500-1577

1642.

Commentaria in Hermanni Boerhaave
Aphorismos de cognoscendis et
curandis morbis

Swieten, Gerard,
Freiherr van,
1700-1772

1744-1773.

Commentaria in Hermanni Boerhaave
Aphorismos de cognoscendis et
curandis morbis

Swieten, Gerard,
Freiherr van,
1700-1772

1745-1772.

Commentaries on some of the most
important diseases of children : part
the first

Clarke, John,
1761-1815

1815.

Commentaries on the surgery of the
war, in Portugal, Spain, France, and
the Netherlands : from the battle o...

Guthrie, G. J.
(George James),
1785-1856

1853.
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Commentaries principally on those
diseases of females wich are
constitutional

Hall, Marshall,
1790-1857

1830.

Commentaries upon Boerhaave's
Aphorisms concerning the knowledge
and cure of diseases

Swieten, Gerard,
Freiherr van,
1700-1772

1776.

Commentariorum de morborum : historia
et curatione.

[1782?].

The common sense of homoeopathy

Sharp, William,
1805-1896

1854

Communication faite a l'Académie
royale de médecine : dans sa séance
du 29 janvier 1829

Amussat, Jean
Zulima, 1796-1856

[1829].

Comparaison des deux systèmes
musculaires

Denonvilliers,
Charles Pierre,
1808-1872

1846.

The comparative merits of
alloeopathy, the old medical
practice, and homoeopathy, the refo...

Rosentein, Johann
Georg

1846.

A compend of the practice of medicine

Hughes, Daniel
Edward, 1851-1902

1889.

Compendious system of midwifery :
chiefly designed to facilitate the
inquiries of those who may be pursu...

Dewees, William
Potts, 1768-1841

1853.

Compendium de chirurgie pratique, ou,
Traité complet des maladies
chirurgicales et des opérations que...

Bérard, Auguste

1845-1861.

Compendium de médecine pratique, ou,
Exposé analytique et raisonné des
travaux contenus dans les principau...

La Berge,
Alexandre Louis,
1807-1839

1836-1846.

A compendium of anatomy of the human
body : intended principally for the
use of students

Fyfe, Andrew,
1754-1824

1810.

A compendium of anatomy, human and
comparative : intended principally
for the use of students

Fyfe, Andrew,
1754-1824

1815.

A compendium of the anatomy of the
human body : inteted principally for
the use of students

Fyfe, Andrew,
1754-1824

1807.

Compte rendu des travaux de la
Société anatomique pendant l'année
1834

Chassaignac,
Edouard, 1805-1879

[1834?].
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Comptes rendus

Congrès
international de
médecine (13e : ...

[1900?].

Conférence sur les propriétés
délétères des liqueurs spiritueuses :
donnée a St. Sauveur de Québec

Paquin, L. P.
(Louis Philibert),
1846-1904

1879.

Conférences de clinique médicale
pratique

Ramond, Louis,
1879-

1941-

Congrès périodique international
d'ophthalmologie : compte-rendu,
comprenant les procès-verbaux des s...

Congrès
international
d'ophthalmologie...

1868.

Congrès périodique international
d'ophthalmologie : compte-rendu,
comprenant les procès-verbaux des s...

Congrès
international
d'ophthalmologie...

1873.

Connaissez-vous? : résumé des
connaissances médicales que chacun
doit avoir

Fraivre, Docteur

[19

Le conservateur de la santé, ou, Avis
sur les dangers qu'il importe à
chacun d'éviter, pour se conserver ...

Le Bègue de
Presle,
Achille-Guillaum...

1763.

Considérations a l'occasion d'une
observation de luxation complète de
l'astragale en dedans.

].

[1848].

Considérations physiologiques et
cliniques sur le choléra-morbus
épidémique

Vassal,
Pierre-Gérard

1833.

Considérations pratiques sur les
affections du col de l'utérus

Filhos, M. J. B.

1847.

Considérations sur l'avortement et
l'infanticide : dans leurs rapports
avec la jurisprudence

Giost

1831.

Considérations sur l'inflammation
communiquées au Cercle médical

Andral, G.
(Gabriel),
1797-1876

1822.

Considérations sur les animaux en
général

Bourdon, Jean
Baptiste Isisdore,
1796-1861

1822.

Considérations sur les maladies dites
fievres essentielles : mémoire lu à
la Société de médecine, le 25 mai 1...

Pinel, Philippe,
1745-1826

1820.
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Considérations sur les polypes du
rectum chez les enfants et chez les
adultes.
Conspectus medicinae theoreticae ad
usum academicum

[1869].

Gregory, James,
1753-1821

Conspectus of prescriptions in
medicine, surgery, and midwifery :
containing upwards of a thousand mo...

1813.
1826.

A conspectus of the pharmacopoeias of
the London, Edinburgh, and Dublin
colleges of physicians : being a pr...

Thomson, Anthony
Todd, 1778-1849

1830.

Consultations choisies de plusieurs
medecins célébres de l'Université de
Montpellier, sur des maladies aigue...

Université de
Montpellier

1748-1750.

Consultations de medecine

Le Thieullier,
Louis Jean, m.
1751

1739-1747.

Consultations de médecine

Barthez, P.-J.
(Paul-Joseph),
1734-1806

1807.

Consultations de médecine : ouvrage
posthume

Barthez, P.-J.
(Paul-Joseph),
1734-1806

1810.

Consultations médicales sur quelques
maladies fréquentes

Grasset, J.,
(Joseph),
1849-1918

1893.

Consumption and wasting diseases
successfully treated by "hydrated
oil" : with cases shewing the immed...

Drewry, George
Overend, 1839-1892

[1877].

Consumption: how to prevent it and
how to live with it : its nature, its
causes, its prevention, and the mod...

Davis, Nathan
Smith, 1858-1920

1894.

Contributions à la chirurgie

Sédillot,
Charles-Emmanuel,
1804-1883

1868.

Contributions to surgery and medicine

Thomas, Hugh Owen,
1834-1891

1881-1890.

The controversy on homoeopathy

Sharp, William,
1805-1896

1853.

Conversations on anatomy, physiology
and surgery

Robertson,
Archibald,
1789-1864

1826.
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Copie d'un mémoire sur le
choléra-morbus : envoyé a
Saint-Pétersbourg en janvier 1831, ...

Larrey, Dominique
Jean, baron,
1766-1842

1831.

Corps thyroïde, myxoedèmes,
thyroïdites et strumites, goitres,
cancers thyroïdiens

Bérard, Léon,
1870-

1908.

Coup d'oeil sur les caustiques
employés dans le traitement des
maladies du col de l'utérus : et en...

Filhos, M. J. B.

1842.

Coup d'oeil sur les révolutions et
sur la réforme de la médecine

Cabanis, Pierre
Jean Georges,
1757-1808

1804.

Cours complet de chirurgie théorique
et pratique

Bell, Benjamin,
1749-1806

an IV 1796.

Cours complet de pharmacie

Le Canu, Louis
Réné, 1800-1872

1842.

Cours d'hygiène : fait à la Faculté
de médecine de Paris

Fleury, Louis
Joseph Désiré,
1815-1872

1852-1872.

Cours d'operations de chirurgie :
démontrées au Jardin royal

Dionis, M.
(Pierre), m. 1718

1757.

Cours d'operations de chirurgie :
demontrées au Jardin royal

Dionis, M.
(Pierre), m. 1718

1716.

Cours d'operations de chirurgie :
demontrees au Jardin royal

Dionis, M.
(Pierre), m. 1718

1708.

Le cours de medecine en françois :
contenant Le miroir de beauté et
santé corporelle

Guyon, Louis,
sieur de la Nauche

1671.

Cours de médecine légale, théorique
et pratique : suivi des lois
d'exemption du service militaire, p...

Belloc, Jean
Jacques, 1730-1807

1819.

Cours de microscopie complémentaire
des études médicales : anatomie
microscopique et physiologie des fl...

Donné, Alfred,
1801-1878

1844-1845.

Cours de pathologie chirurgicale,
professé à la Faculté de médecine

Marjolin, Jean
Nicolas, 1780-1850

[1837?].

Cours de pathologie et de
thérapeutique générales, professé a
la Faculté de médecine de Paris

Broussais, F. J.
V. (François
Joseph Victor), ...

1834-1835.
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Cours de pathologie et de
thérapeutique générales, professé a
la Faculté de médecine de Paris

Broussais, F. J.
V. (François
Joseph Victor), ...

[1832?].

Cours de pathologie interne :
professé à la Faculté de médecine de
Paris

Andral, G.
(Gabriel),
1797-1876

1836.

Cours de phrénologie

Broussais, F. J.
V. (François
Joseph Victor), ...

1836.

Cours théorique et pratique de
clinique externe, ou extrait de ses
leçons

Desault, P.-J.
(Pierre-Joseph),
1744-1795

1803.

Course of lectures on the physiology
and pathology of the central nervous
system

Brown-Séquard,
Charles-Edouard,
1817-1894

1860.

A course of practical histology :
being an introduction to the use of
the microscope

Sharpey-Schafer,
Edward Albert,
Sir, 1850-1935

1877.

Crania americana, or, A comparative
view of the skulls of various
aboriginal nations of North and Sou...

Morton, Samuel
George, 1799-1851

1839.

Criminal jurisprudence considered in
relation to cerebral organization

Sampson, Marmaduke
Blake, m. 1876

1843.

A critical and experimental essay on
the circulation of the blood :
especially as observed in the minut...

Hall, Marshall,
1790-1857

1831.

A critical enquiry into the present
state of surgery

Sharp, Samuel,
1700?-1778

1750.

A critical inquiry into the pathology
of scrofula : in which the origin of
that disease is accounted for on ne...

Henning, George

1815.

La cure de la tuberculose dans les
sanatoriums français

Plicque, Albert
Faron, 1861-

1903.

The cure of the miliary fever : to
which is annex'd, advice to the
apothecaries

Hales, Charles

1751.

The cyclopaedia of anatomy and
physiology

Todd, Robert
Bentley, 1809-1860

1836-1859.

The cyclopaedia of practical medicine :
comprising treatises on the nature
and treatment of diseases, materia ...

Forbes, John Sir,
1787-1861

1848.
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The cyclopaedia of practical medicine :
comprising treatises on the nature
and treatment of diseases, materia ...

Forbes, John Sir,
1787-1861

1849.

The cyclopaedia of practical medicine :
comprising treatises on the nature
and treatment of diseases, materia ...

Forbes, John Sir,
1787-1861

1850.

The cyclopaedia of practical medicine :
comprising treatises on the nature
and treatment of diseases, materia ...

Forbes, John Sir,
1787-1861

1854.

Cyclopaedia of the practice of
medicine

Ziemssen, Hugo
Wilhelm von,
1829-1902

1874-1881.

Danger et absurdité de la doctrine
physiologique du docteur Broussais :
et observations sur le typhus de 18...

Lesage, L. A.
(Louis Auguste)

1823.

De l'accroissement de la médecine
pratique

Baglivi, Giorgio,
1668?-1707?

1851.

De l'action comparative du régime
animal et du régime végétal : sur la
constitution physique et sur le mor...

Segond,
Louis-Auguste

1850.

De l'alimentation insuffisante

Bouchardat,
Apollinaire,
1806-1886

1852.

De l'anatomie pathologique :
considérée dans ses vrais rapports
avec la science des maladies

Ribes, François,
1800-1864

1834.

De l'antisepsie en gynécologie et en
obstétrique

Auvard, Alfred,
1855-

1891.

De l'aphasie et de ses diverses
formes

Bernard, Désiré,
1853-

1889.

De l'arsenic : suivi d'une
instruction propre à servir de guide
aux experts dans les cas d'empoison...

Danger, Ferdinand
Philippe, 1802-

1841.

De l'eau potable : a tous sans obérer
la masse de personne

Tackels, C. J.

1896.

De l'eau sous le rapport hygiénique
et médical, ou, De l'hydrothérapie

Scoutetten, Henri,
1799-1871

1843.

De l'éducation physique de l'homme

Friedländer,
Michael, 1769-1824

1815.
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De l'électricité comme agent de
cautérisation dans le traitement des
affections chirurgicales.

Amussat, Alphonse
Auguste, 1821-1878

[1853].

De l'électrisation localisée : et de
son application à la pathologie et à
la thérapeutique par courants indui...

Duchenne,
Guillaume Benjamin
Amand, 1806-1875

1872.

De l'emphysème qui succède
brusquement à la rupture de l'un des
points des voies aériennes : de son...

Depaul, Jean Anne
Henri, 1811-1883

[s.d.].

De l'emploi de l'eau en chirurgie

Amussat, Alphonse
Auguste, 1821-1878

1850.

De l'emploi de l'éther sulfurique et
du chloroforme à la Clinique
chirurgicale de Nancy

Simonin, E. (Jean
Baptiste Edmond),
1812-1884

1849.

De l'emploi de la galvanocaustique
dans le traitement de quelques
affections des voies urinaires

Amussat, Alphonse
Auguste, 1821-1878

[1871].

De l'emploi du caustique
calcio-potassique du docteur Filhos
dans le traitement des affections d...

Foucart, Alfred
Marie, 1817-1862

[1861].

De l'emploi du tartre stibié a hautes
doses, contre les lésions
traumatiques

Franc, Joachim M.
D.

1834.

De l'endoscope et de ses applications
au diagnostic et au traitement des
affections de l'urètre et de la ves...

Desormeaux,
Antonin Jean, m.
1894

1865.

De l'entrainement des parties
antérieures du corps vitré pendant
l'opération de la cataracte par aba...

Boyer, Lucien A.
H.

1849.

De l'état fébrile

Desnos, L.

1866.

De l'existence des fièvres : mémoire
lu a la Société de l'école de
médecine

Chomel, A. F.
(Auguste
François), 1788-...

1820.

De l'extraction linéaire : thèse pour
le doctorat en médecine, présentée et
soutenue le 30 juillet 1864

Bauzon, Ernest

1864.

De l'habitude : thèse

Voillot, G.

1815.

De l'homéopathie et particulièrement
de l'action des doses infinitésimales

Magnan, A.

1855.

De l'hypospadias

Amussat, Alphonse
Auguste, 1821-1878

[1861].
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De l'influence de l'émétique sur
l'homme et les animaux : mémoire lu à
la première classe de l'Institut de...

Magendie,
François,
1783-1855

1813.

De l'influence de l'habitude sur
l'action des médicaments

Trousseau, A.
(Armand),
1801-1867

1839.

De l'influence des ages sur les
maladies : thèse de concours pour la
chaire de pathologie interne vacant...

Gendrin, Augustin
Nicolas, 1796-1890

1840.

De l'influence du système nerveux sur
la digestion stomacale

Breschet, Gilbert,
1784-1845

1823.

De l'intervention chirurgicale dans
les affections du rein

Brodeur, Azarie,
1850-1908

1886.

De l'organisation des facultés de
médecine en Allemagne : rapport
présenté à son excellence le Minist...

Jaccoud,
Sigismond,
1830-1913

1864.

De l'urine et des dépots urinaires :
considérés sous le rapport de
l'analyse chimique, de la physiolog...

Bird, Golding,
1815-1854

1861.

De l'usage de la frequente saignée
dans les fievres : examiné suivant
les principes des anciens & des mod...

Guyard, M.

1702.

De la bronchotomie

Lenoir, Adolphe,
1802-1860

1841.

De la cautérisation après les
opérations

Amussat, Alphonse
Auguste, 1821-1878

[1857].

De la cautérisation de l'épiploon
dans l'opération de la hernie
étranglée

Carteaux, A.

[1865].

De la cautérisation des loupes.
De la cautérisation du col de
l'utérus : avec le caustique
solidifié de potasse et de chaux

[1859].
Filhos, M. J. B.

De la cautérisation linéaire
appliquée aux décollements cutanés et
muqueux.

1847.

[1861].

De la cautérisation linéaire des
hémorrhoïdes avec le fer rouge

Schweitzer

[1868].

De la céphalotripsie : suivi de
l'histoire de 15 opérations de ce
genre qui ont été faites par divers...

Baudelocque,
Auguste César,
1795-1851

1836.
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De la chorée : thèse pour le doctorat
en médecine, présentée et soutenue le
31 janvier 1855

Moynier, Eugène

1855.

De la circulation veineuse

Chassaignac,
Edouard, 1805-1879

1836.

De la compression de l'aorte :
exercée a travers la paroi antérieure
du ventre, considérée comme un moye...

Baudelocque,
Auguste César,
1795-1851

1835.

De la contagion dans les maladies :
présentée et soutenue en juin 1851

Beau, Joseph
Honoré Simon

1851.

De la digestion, et des maladies de
l'estomac : suivant le systême de la
trituration & du broyement, sans l'...

Hecquet, Philippe,
1661-1737

1730.

De la fluxion et de la congestion

Dubois, Eugène
Frédéric,
1797-1873

1840.

De la folie, considérée dans ses
rapports avec les questions
médico-judiciaires

Marc, Charles
Chrétien Henri,
1771-1840

1840.

De la galvano-caustique chimique

Amussat, Alphonse
Auguste, 1821-1878

1871.

De la generation des vers dans le
corps de l'homme : de la nature & des
especes de cette maladie, de ses ef...

Andry de
Bois-Regard,
Nicolas, 1658-1742

1718.

De la goutte et des maladies
goutteuses

Guilbert, Jean
Nicolas, 1778-1836

1820.

De la greffe animale

Bert, Paul,
1833-1886

1863.

De la guérison de la surdi-mutité et
de l'éducation des sourds-muets :
exposé de la discussion qui a eu li...

Menière, Prosper,
1799-1862

1853.

De la lithotripsie sans fragments au
moyen de l'extraction immédiate : ou
de la pulvérisation immédiate des p...

Heurteloup,
Charles Louis
Stanislaus, baro...

1846.

De la lithotripsie uréthrale

Cahours, Auguste,
1813-1891

[1870].

De la lithotritie : ou broiement de
la pierre dans la vessie

Civiale, Jean,
1792-1867

1827.

De la médecine opératoire

Sabatier, Raphaël
Bienvenu,
1732-1811

1822-1824.
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De la médecine opératoire

Sabatier, Raphaël
Bienvenu,
1732-1811

1832.

De la médecine opératoire, ou, Des
opérations de chirurgie qui se
pratiquent le plus fréquemment

Sabatier, Raphael
Bienvenu,
1732-1811

1796.

De la méthode à suivre dans l'étude
et l'enseignement de la clinique :
vitalisme et organicisme

Valette, Auguste
Dominique,
1821-1876

1864.

De la méthode ïatraleptique, ou,
Observations pratiques sur
l'efficacité des remèdes administré...

Chrestien, Jean
André, 1758-1840

1811.

De la morve et du farcin chroniques
chez l'homme et chez les solipèdes

Tardieu, Ambroise,
1818-1879

1843.

De la pellagre : de son origine, de
ses progrès, de son existence en
France, de ses causes, et de son tr...

Roussel, Théophile

1845.

De la percussion médiate et des
signes obtenus à l'aide de ce nouveau
moyen d'exploration, dans les malad...

Piorry, Pierre
Adolphe, 1794-1879

1828.

De la peur et de la folie des
gouvernemens de l'Europe, au sujet du
choléra, et de la seule manière d'e...

Delarue, François,
né 1785-

1831.

De la phrénologie, du magnétisme et
de la folie : ouvrage dédié a la
mémoire de Broussais

Azais, Pierre
Hyacinthe,
1766-1845

1839.

De la phthisie pulmonaire : étude
anatomo-pathologique et clinique

Hérard, Hippolyte
Victor, 1819-

1867.

De la physiologie du système nerveux
et spécialement du cerveau :
recherches sur les maladies nerveus...

Georget,
Etienne-Jean,
1795-1828

1821.

De la possibilité de redresser d'une
manière permanente l'utérus en
rétroversion : par la soudure du co...

Amussat, Jean
Zulima, 1796-1856

1851.

De la pustule maligne, ou, Nouvel
exposé des phénomènes observés
pendant son cours : suivi du traite...

Régnier, J. B.

1829.

De la solidité des os, de leur mode
de résistance aux violences
extérieures

Chassaignac,
Edouard, 1805-1879

1847.
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De la spermatorrhée : thèse pour le
doctorat en médecine, présentée et
soutenue le 27 juillet 1846

Kaula, Hermann

1846.

De la spontanéité et de la
spécificité dans les maladies

Chauffard, Paul
Emile, 1823-1879

1867.

De la syphilisation et de la
contagion des accidents secondaires
de la syphilis : communications à l...

Ricord, Philippe,
1800-1889

1853.

De la taille périnéale : pratiquée
avec le lithotome double d'Amussat

Morpain, A.

1868.

De la ténotomie sous-cutanée : ou des
opérations qui se pratiquent pour la
guérison des pieds-bots, du tortico...

Phillips, Charles,
1809-1871

1841.

De la théorie médicale dite
pathologique, ou, Jugement de
l'ouvrage de M. Prus, intitulé De l...

Broussais, F. J.
V. (François
Joseph Victor), ...

1826.

De la torsion des artères

Devienne, E.-A.

[1843?].

De methodo concinnandi formulas
medicamentorum libellus

Gaubius,
Hieronymus David,
1705?-1780

1751.

De morbis acutis & chronicis libri
VIII

Aurelianus,
Caelius

1709.

De naturae aliquot arcanis,
sympathiis et antipathiis,
insignibusque medicamentis : libell...

1622.

De praesagienda vita & morte
aegrotantium libri septem : in quibus
ars tota Hippocratica praedicendi i...

Alpini, Prosper,
1553-1617

1733.

De sedibus, et causis morborum per
anatomen indagatis libri quinque :
dissectiones, et animadversiones, n...

Morgagni, Giovanni
Battista,
1682-1771

1766-1767.

De vi percussionis, et motionibus
naturalibus a gravitate pendentibus,
sive, Introductiones & illustration...

Borelli, Giovanni
Alfonso, 1608-1679

1686.

The defence of homoeopathy

Sharp, William,
1805-1896

1853.

Défense des médecins français contre
le docteur Broussais, auteur de la
nouvelle doctrine médicale, ou, Let...

Authenac, S. P.

1821-

Le démon de la tuberculose : comment
le vaincre

Mack, Mary

1922.
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Demonstrations of anatomy : being a
guide to the knowledge of the human
body by dissection

Ellis, George
Viner, 1812-1900

1852.

Demonstrationum
anatomico-pathologicarum

Camper, Petrus,
1722-1789

1760-1762.

Le dentiste de la jeunesse, ou,
Moyens d'avoir les dents belles et
bonnes : précédés des conseils des ...

Duval, Jacques
Réné, 1758-1854

1817.

Des affections cancéreuses et des
opérations qu'elles nécessitent

Robert, Alphonse,
1801-1862

1841.

Des affections granuleuses,
ulcéreuses et carcinomateuses du col
de l'utérus

Robert, Alphonse,
1801-1862

1848.

Des aliénés : considérations sur
l'état des maisons qui leur sont
destinées tant en France qu'en Angl...

Ferrus, G. M. A.
(Guillaume-Marie-An
dré), 1784-1861

1834.

Des amputations partielles et de la
désarticulation du pied

Robert, Alphonse,
1801-1862

1850.

Des anévrysmes de la région
sus-claviculaire

Robert, Alphonse,
1801-1862

1842.

Des avantages et des inconvénients de
la réunion immédiate des plaies :
thèse présentée à la Faculté de méd...

Sanson, Louis
Joseph, 1790-1841

1834.

Des causes qui retardent ou empêchent
la consolidation des fractures, et
des moyens de l'obtenir

Bérard, Auguste

[1833].

Des cicatrices d'allongement

Lloreda, Ramon de

[1869].

Des diverses méthodes et des
différens procédés pour
l'oblitération des artères dans le ...

Lisfranc, Jacques,
1790-1847

1834.

Des effets physiologiques et
thérapeutiques des éthers

Chambert, Henri

1848.

Des erreurs populaires relatives a la
médecine

Richerand,
Anthelme
Balthasar, baron...

1812.

Des fièvres et des maladies
pestilentielles

Chomel, A. F.
(Auguste
François), 1788-...

1821.

Des hémorrhagies traumatiques : thèse

Sanson, Louis
Joseph, 1790-1841

1836.
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Des inflammations spéciales du tissu
muqueux, et en particulier de la
diphthérite, ou inflammation pellic...

Bretonneau, Pierre
Fidèle, 1778-1862

1826.

Des inhumations et des exhumations
sous le rapport de l'hygiène : thèse
présentée et soutenue le 8 janvier ...

Guerard, Alph.

1838.

Des irrigations continues dans les
fractures comminutives des membres

Cahours, Auguste,
1813-1891

1867.

Des maladies mentales considérées
sous les rapports médical, hygiénique
et médico-légal

Esquirol, Jean
Etienne Dominique,
1772-1840

1838.

Des membranes muqueuses

Chassaignac,
Edouard, 1805-1879

1846.

Des moyens de parvenir a la vessie
par le rectum : avantages et
inconvéniens de cette méthode pour ...

Sanson, Louis
Joseph, 1790-1841

1821.

Des nerfs vaso-moteurs et de la
circulation capillaire : thèse pour
le doctorat en médecine présentée e...

Barrel de
Pontevès,
Joseph-Emile de

1864.

Des opérations qui se pratiquent sur
les muscles de l'oeil

Lenoir, Adolphe,
1802-1860

1850.

Des pertes séminales involontaires

Lallemand,
François,
1790-1853

1836-1842.

Des principaux vices de conformation
du bassin : et spécialement du
rétrécissement oblique

Naegele, Franz
Karl, 1778-1851

1840.

Des rétrécissemens de l'urètre

Lisfranc, Jacques,
1790-1847

1824.

Des rétrécissements de l'oesophage

Follin, E.
(François Anthyme
Eugène), 1823-1867

1853.

Des tumeurs du cordon spermatique

Malgaigne, Joseph
François,
1806-1865

1848.

Des tumeurs synoviales de la partie
inférieure de l'avant-bras, de la
face palmaire du poignet et de la m...

Michon, Louis
Marie

1851.

Des ulcères en général : thèse
soutenue le janvier 1839

Rigaud, Philippe

1839.
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Des varices, de leur traitement :
thèse soutenue devant les juges du
concours, le
juin 1842

Laugier, S.

1842.

Des vices congénitaux de conformation
des articulations

Robert, Alphonse,
1801-1862

1851.

Description de la vessie urinaire de
l'homme : et des parties qui en
dépendent

Parsons, James,
1705-1770

1743.

Description figurée de l'oeil humain

Soemmerring,
Samuel Thomas von,
1755-1830

1818.

A description of the arteries of the
human body : reduced into the form of
tables

Murray, Adolph,
1751-1803

1801.

A description of the human eye, and
its adjacent parts : together with
their principal diseases and the me...

Warner, Joseph,
1717-1801

1775.

A descriptive, diagnostic and
practical essay on disorders of the
digestive organs and general health...

Hall, Marshall,
1790-1857

1823.

La désintoxication de l'organisme :
la médication par l'Urodonal et les
maladies qu'il combat : règles de v...

[1908].

Deux memoires sur la formation des os :
fondés sur des experiences

Haller, Albrecht
von, 1708-1777

1758.

Deux observations de polypes de
l'utérus : opérés par un nouveau
procédé (sercision)

Boyer, Lucien A.
H.

1846.

Deux opérations de cataracte
exécutées par le procédé
d'abaissement : répulsion anguleuse...

Boyer, Lucien A.
H.

[1849].

Diagnosis of diseases of the brain
and of the spinal cord

Gowers, William
Richard, Sir,
1845-1915

1885.

Diagnostic des tumeurs

Després, Armand

1868.

Diagnostic différentiel des tumeurs
du sein

Bérard, Auguste

1842.

Le diagnostic précoce de la
tuberculose pulmonaire

Jourdin, Charles,
1872-

1901.
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Dictionaire des sciences médicales

Renauldin, L. J.
(Léopold Joseph),
1775-1859

1812-1822.

Dictionaire pharmaceutique, ou
plûtost, Apparat medico
pharmaco-chymique : dans lequel est...

Meuve, de, M.

1678.

Dictionnaire d'hygiène publique et de
salubrité, ou, Répertoire de toutes
les questions relatives à la santé ...

Tardieu, Ambroise,
1818-1879

1852-1854.

Dictionnaire de médecine et de
chirurgie pratiques

Andral, G.
(Gabriel),
1797-1876

1829-1836.

Dictionnaire de médecine pratique

Hoefer, Ferdinand

1851.

Dictionnaire de médecine pratique

Hoefer, Ferdinand

1859.

Dictionnaire de médecine, de
chirurgie, de pharmacie, des sciences
accessoires et de l'art vétérinaire

Nysten, Pierre
Humbert, 1771-1818

1858.

Dictionnaire de médecine, ou,
Répertoire général des sciences
médicales considérées sous le rappo...

Adelon, Nicolas
Philibert,
1782-1862

1832-1846.

Dictionnaire de médecine-pratique et
des sciences qui lui servent de
fondements : contenant outre les ar...

Poujol, Félix
André Augustin

1852.

Dictionnaire de physiologie

Richet, Charles
Robert, 1850-1935

1895-1928.

Dictionnaire des dictionnaires de
médecine français et étrangers, ou,
Traité complet de médecine et de ch...

Fabre,
Antoine-François-Hi
ppolyte, 1797-1853

1840-1841.

Dictionnaire encyclopédique des
sciences médicales

Dechambre, Amédée,
1812-1886

1564-1889.

Dictionnaire médecinal, portatif :
contenant une méthode sûre pour
connoître & guérir les maladies cri...

1763.

Dictionnaire portatif de chirurgie,
ou, Tome III. du Dictionnaire de
santé : contenant toutes les connoi...

Sue, P., le jeune

1783.

Dictionnaire portatif de chirurgie,
ou, Tome IIIe du Dictionnaire de
santé : contenant toutes les connoi...

Sue, P., le jeune

1771.
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Dictionnaire portatif de santé : dans
lequel tout le monde peut prendre une
connoissance sufffisante de toutes ...

1761.

Dictionnaire portatif de santé : dans
lequel tout le monde peut prendre une
connoissance sufffisante de toutes ...

1771.

Dictionnaire portatif de santé : dans
lequel tout le monde peut prendre une
connoissance sufffisante de toutes ...

1783.

Dictionnaire pratique de médecine et
d'hygiène : connaissances sommaires
de médecine, notions de pharmacie, ...

Desesquelle, Ed

[1924?].

Dictionnaire universel de medecine,
de chirurgie, de chymie, de
botanique, d'anatomie, de pharmacie...

James, Robert,
1705-1776

1746-1748.

Dictionnaire universel des drogues
simples : contenant leurs noms,
origine, choix, principes, vertus, ...

Lemery, Nicolas,
1645-1715

1748.

The difficulties of homoeopathy

Sharp, William,
1805-1896

1853.

La digestion stomacale : de la
digestion des animaux a estomac
membraneux

Spallanzani,
Lazzaro, 1729-1799

1893.

Discours anatomiques : revus &
augmentés de toutes les plus
curieuses découvertes des anatomist...

Lamy, Guillaume,
époque 1650-1682

1685.

Discours prononcé a la Société
phrénologique de Paris : dans la
séance du 9 janvier 1839

Voisin, Félix,
1794-1872

1839.

Discourses on the nature and cure of
wounds

Bell, John,
1763-1820

1812.

Discussion clinique sur quelques
observations de hernie étranglée

Boyer, Lucien A.
H.

1849.

Diseases of the urinary and male
sexual organs

Belfield, William
Thomas, 1856-1929

1884.

The dispensatory of the Royal College
of Physicians, London

Royal College of
Physicians of
London

1751.

The dispensatory of the United States
of America

Wood, George
Bacon, 1797-1879

1858.
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A dispensatory, or, Commentary on the
pharmacopoeias of Great Britain, and
the United States : comprising the ...

Christison,
Robert, Sir,
1797-1882

1848.

The dissector's manual of practical
and surgical anatomy

Wilson, Erasmus,
Sir, 1809-1884

1856.

The dissector, or, Practical and
surgical anatomy

Wilson, Erasmus,
Sir, 1809-1884

1851.

Dissertatio chirurgica quam cum
subjectis thesibus

Heylen,
Joannes-Baptista-Jo
sephus

1841.

Dissertatio de ramice umbilicali in
infantibus et adultis : quam in aulâ
celeberrimoe facultatis medicoe par...

Dumenil, C. M.

1825.

Dissertation contre l'usage de
soutenir des theses en medecine ;
avec un, Memoire pour la réformatio...

Le François,
Alexandre

1720.

Dissertation medecinale sur les
maladies veneriennes

Deidier, Antoine,
m. 1746

1735.

A dissertation on gun-shot wounds

Bell, Charles,
Sir, 1774-1842

1814.

A dissertation on simple fever : or
on fever consisting of one paraxysm
only

Fordyce, George,
1736-1802

1794.

A dissertation on the diseases of
prisons and poor-houses

Good, John Mason,
1764-1827

1795.

A dissertation on the remote and
proximate causes of phthisis
pulmonalis

Hamersley, Andrew

1827.

A dissertation on the treatment of
morbid local affections of nerves :
to which the Jacksonian prize was a...

Swan, Joseph,
1791-1874

1820.

A dissertation on the use of
sea-water in the diseases of the
glands : particularly the scurvy, j...

Russell, Richard,
1687-1759

1760.

Dissertation pratique, en forme de
lettres, sur les maux veneriens

Guisard, Pierre,
1700-1746

1743.

Dissertation sur l'incertitude des
signes de la mort et l'abus des
enterremens, & des embaumemens préc...

Bruhier,
Jacques-Jean, m.
1756

M DCC XLXIX
[i.e. 1749].

Dissertation sur l'usage et l'abus
des caustiques

Smith, Jn. Mie.
Éméric

1815.

LES SCIENCES MÉDICALES DU XVIIe AU XIXe SIÈCLE

MUSÉE DE LA CIVILISATION

295

TITRE

AUTEUR

DATE

Dissertation sur le cancer de
l'utérus : présentée et soutenue à la
Faculté de médecine de Paris, le 10...

Vallée, Guillaume,
J. L, époque 1826

1826.

Dissertation sur le cancer des
mammelles : ou sans recourir à aucune
hipotése, on donne une véritable id...

Levacher, Gilles,
1693-1760

1740.

Dissertation sur les fièvres
pernicieuses, ou ataxiques
intermittentes : présentée et soute...

Alibert,
Jean-Louis-Marie,
1768-1837

1801.

Dissertation sur les généralités de
la clinique médicale : et sur le plan
et la méthode a suivre dans l'ensei...

Bouillaud, J.
(Jean), 1796-1881

1831.

A dissertation upon dislocations and
fractures of the clavicle and
shoulder-joint : being the Jacksoni...

Callaway, Thomas

1849.

Dissertationes physico-medicae
curiosae selectiores : ad sanitatem
tuendam maximè pertinentes

Hoffmann,
Friedrich,
1660-1742

1708.

Dissertations et consultations
medicinales

Chirac, Pierre,
1650-1732

1744-1755.

Dissertations on inflammation

Burns, John,
1774-1850

1800.

Doctrine et traitement homoeopathique
des maladies chroniques

Hahnemann, Samuel,
1755-1843

1832.

La doctrine médicale homoeopathique :
examinée sous les rapports théorique
et pratique

Gueyrard, H. C.
(Honoré Casimir)

1834.

Doctrines and practice of Hippocrates
in surgery and physic : with
occasional remarks

Hippocrate

1783.

Domestic homoeopathy

Curie, Paul
Francis, 1799-1853

1839.

Domestic medicine, or, A treatise on
the prevention and cure of diseases,
by regimen and simple medicines : w...

Buchan, William,
1729-1805

1798.

Dr. Bell's lessons on the human frame :
designed for schools and families.

Bell, docteur,
époque 1839

1839.

Du choléra épidémique : leçons
professées à la Faculté de médecine
de Paris

Tardieu, Ambroise,
1818-1879

1849.
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Du choléra-morbus : description de la
maladie, des moyens hygiéniques et
pharmaceutiques qu'il convient de l...

Bompard, Alexis,
1782-

1831.

Du choléra-morbus de Pologne, ou,
Recherches anatomico-pathologiques,
thérapeutiques et hygiéniques sur c...

Foy, François,
1793-1867

1832.

Du choléra-morbus, son siège, sa
nature et son traitement

Auzoux, Louis,
1797-1880

1832.

Du diabète sucré ou glucosurie : son
traitement hygiénique

Bouchardat,
Apollinaire,
1806-1886

1851.

Du diagnostic des maladies du système
nerveux par l'ophthalmoscopie

Bouchut, Eugène,
1818-1891

1866.

Du diagnostic différentiel des
maladies du coude

Hugier, Pierre
Charles, 1804-1874

1842.

Du diagnostic, médical et chirugical,
par les moyens physiques

Souligoux, Léonce

1868.

Du magnétisme animal et de ses
partisans : ou recueil de pièces
importantes sur cet objet, précédé ...

Montègre, Antoine
François Jenin de

1812.

Du microscope et des injections, dans
leurs applications à l'anatomie et à
la pathologie : suivi d'une classif...

Robin, Charles,
1821-1885

1849.

Du mouvement dans les fonctions de la
vie

Marey, Etienne
Jules, 1830-1904

1868.

Du pansement par occlusion, dans les
fractures compliquées

Trastour, Étienne

1852.

Du pronostic et du traitement curatif
de l'épilepsie

Herpin, Th.

1852.

Du sang et des diverses altérations
qu'il éprouve dans les maladies

Bouchardat,
Apollinaire,
1806-1886

1838.

Du strabisme

Velpeau,
1842.
Alfred-Armand-LouisMarie, 1795-1867

Du taenia, ou ver solitaire : et de
sa cure radicale par l'écorce de
racine de grenadier : précédé de la...

Mérat de
Vaumaroise,
Francois Victor,...

1832.

Du traitement de la fistule a l'anus
par la cautérisation linéaire

Schweitzer

[1868].
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Du traitement homoeopathique des
affections nerveuses et des maladies
mentales

Jahr, G. H. G.
(Gottlieb Heinrich
Georg), 1800-1875

1854.

Du traitement homoeopathique des
maladies des femmes

Jahr, G. H. G.
(Gottlieb Heinrich
Georg), 1800-1875

1856.

Du traitement médical et préservatif
de la pierre et de la gravelle : avec
un mémoire sur les calculs de cysti...

Civiale, Jean,
1792-1867

1840.

Du traitement moral de la folie

Leuret, François,
1797-1851

1840.

Du triomphe de la vérité en médecine

Moreau

1855.

The Dublin dissector, or, Manual of
anatomy : comprising a description of
the bones, muscles, vessels, nerves...

Harrison, Robert,
1796-1858

1838.

The Dublin Hospital reports and
communications in medicine and
surgery.

1818-1830.

The duties of a regimental surgeon
considered with observations on his
general qualifications : and hints ...

Hamilton, Robert,
1749-1830

[1787?].

Dyspepsia and how to cure it :
description of the digestive organs
and of the different kinds of food

Gérin-Lajoie,
Médéric-Thomas, né
1867

1895.

The ear in health and disease : with
practical remarks on the prevention
and treatment of deafness

Harvey, William,
1807-1876

1856.

The ear, its diseases and their
treatment

Moschzisker, Franz
Adolph von

1864.

Eaux minérales de Hombourg près
Francfort sur le Mein.

1841.

Ébauche du plan d'un traité complet
de physiologie humaine : adressée à
M. Caizergues, doyen de la Faculté ...

Lordat, Jacques,
1773-1870

1841.

The Edinburgh dissector, or, System
of practical anatomy for the use of
students in the dissecting room

College of
Surgeons in
Edinburgh

1837.

Eight chirurgical treatises : on
these following heads : (viz.) I. Of
tumours II. Of ulcers III. Of disea...

Wiseman, Richard,
1622?-1676

1719.
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Electricity and the methods of its
employment in removing superfluous
hair and other facial blemishes

Hayes, Plymmon S.

1902.

Electricity in its relations to
practical medicine

Meyer, Moritz,
1821-1893

1869.

Electricity, or, Ethereal fire :
considered, naturally, as the agent
of animal and vegetable life, astro...

Gale, T.

1802.

Elémens d'anatomie générale, ou,
Description de tous les genres
d'organes qui composent le corps hu...

Béclard, P. A.
(Pierre Auguste),
1785-1825

1823.

Elémens de pathologie médicale

Requin, Achille
Pierre, 1803-1854

1843-1852.

Elémens de physiologie

Haller, Albrecht
von, 1708-1777

1769.

An elementary system of physiology

Bostock, John,
1773-1846

1824-1827.

Eléments d'anatomie générale :
description de tous les tissus ou
systèmes organiques qui composent l...

Béclard, P. A.
(Pierre Auguste),
1785-1825

1852.

Éléments de chirurgie opératoire, ou,
Traité pratique des opérations

Guérin, Alphonse
François-Marie,
1816-1895

1864.

Les elements de la médecine-pratique :
tirés des écrits d'Hippocrate et de
quelques autres médecins anciens et...

Bouillet, Jean,
1690-1777

1744-1746.

Éléments de médecine suggestive :
hypnotisme et suggestion, faits
cliniques

Fontan, J.

1887.

Eléménts de pathologie chirurgicale
générale

Billroth,
Christian Albert
Theodor, 1829-1894

1868.

Éléments de pathologie et de clinique
chirurgicales

Moynac, Léon,
1842-1926

1890.

Eléments de pathologie générale

Chomel, A. F.
(Auguste
François), 1788-...

1863.

Éléments de physiologie

Hermann

1869.

Eléments de physiologie

Arthus, Maurice,
1862-1945

1902.
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Éléments de physiologie de l'homme et
des principaux vertébrés : répondant
à toutes les questions physiologiqu...

Béraud, Bruno
Jacques, 1825-1865

1856-1857.

Elements of anatomy and the animal
oeconomy

Person, Claude, m.
1758

1775.

Elements of general and pathological
anatomy : presenting a view of the
present state of knowledge in these...

Craigie, David,
1793-1866

1848.

The elements of materia medica and
therapeutics

Pereira, Jonathan,
1804-1853

1846.

Elements of materia medica and
therapeutics

Ballard, Edward,
1820-1897

1846.

Elements of materia medica and
therapeutics : including the recent
discoveries and analysis of medicin...

Thomson, Anthony
Todd, 1778-1849

[1842].

Elements of medical jurisprudence

Beck, Theodric
Romeyn, 1791-1855

1850-1851.

Elements of pathological anatomy

Gross, Samuel D.
(Samuel David),
1805-1884

1845.

Elements of pathology and
therapeutics : being the outlines of
a work, intended to ascertain the n...

Parry, Caleb
Hillier, 1755-1822

1815.

Elements of phrenology

Combe, George,
1788-1858

1835.

Elements of phrenology

Combe, George,
1788-1858

1824.

Elements of physiology

Müller, Johannes,
1801-1858

1843.

Elements of physiology : including
physiological anatomy, for the use of
the medical student

Carpenter, William
B. (William
Benjamin), 1813-...

1846.

Elements of surgery

Liston, Robert,
1794-1847

1840.

Elements of surgery

Liston, Robert,
1794-1847

1846.

Elements of the anatomy of the human
body in its sound state : with
occasional remarks on physiology, p...

Monro, Alexander,
1773-1859

1825.
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Elements of the pathology of the
human mind

Mayo, Thomas,
1790-1871

1839.

Elements of the practice of physic,
in two parts

Fordyce, George,
1736-1802

1771.

Elements of the principles and
practice of midwifery

Tucker, David H.

1848.

Elements of the theory and practice
of physic

Gregory, George,
1790-1853

1829.

Elements of the theory and practice
of physic : designed for the use of
students

Gregory, George,
1790-1853

1820.

Elements of therapeutics and materia
medica ; to which are prefixed two
discourses on the history and impro...

Chapman,
Nathaniel,
1780-1853

1827.

L'embaumement, la conservation des
sujets et les préparations
anatomiques

Laskowski,
Sigismond

1886.

Embryologie, ou, Ovologie humaine :
contenant l'histoire descriptive et
iconographique de l'oeuf humain

Velpeau,
1834.
Alfred-Armand-LouisMarie, 1795-1867

Emergencies of a general practice

Morse, Nathan
Clark, 1856-1919

1918.

Emmenologia : written in latin

Freind, John,
1675-1728

1752.

Encyclopédie des sciences médicales,
ou, Traité général, méthodique et
complet des diverses branches de l'...

Bayle, Antoine
Laurent Jessé,
1799-1858

1835-1857.

Engravings of the arteries :
illustrating the anatomy of the human
body, and serving as introduction t...

Bell, Charles,
Sir, 1774-1842

1833.

Engravings of the arteries :
illustrating the anatomy of the human
body, and serving as introduction t...

Bell, Charles,
Sir, 1774-1842

1816.

Engravings of the thoracic and
abdominal viscera, and the canals
connected with them : representing ...

Monro, Alexander,
1773-1859

1814.

An enquiry illustrating the nature of
tuberculated accretions of serous
membranes : and the origin of tuber...

Baron, John,
1786-1851

1819.
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An enquiry into the nature, causes,
and cure of hydrothorax : illustrated
by interesting cases, and many livi...

Maclean, Lachlan

1810.

L'enseignement de l'anti-alcoolisme :
ouvrage destiné aux écoles primaires
élémentaires et supérieures, aux éc...

Galtier-Boissière,
Émile, 1857-1919

1898.

The entire works of Dr Thomas
Sydenham : newly made English from
the originals : wherein the history...

Sydenham, Thomas,
1624-1689

1763.

Épidémiques d'Hippocrate : traduites
du grec avec des réflexions sur les
constitutions epidémiques : suivies...

Hippocrate

1798.

Epilepsy and other chronic convulsive
diseases : their causes, symptons and
treatment

Gowers, William
Richard, Sir,
1845-1915

1885.

Un épisode de l'histoire du typhus à
Québec : Ledoyen et son désinfectant

Nadeau, Gabriel,
1900-1979

1944].

Espoir pour les arthritiques et
rhumatisants : histoire d'une
guérison : l'obésité et la cellulite

Dextreit, Raymond

1959.

Essai d'hématologie pathologique

Andral, G.
(Gabriel),
1797-1876

1843.

Essai d'une histoire pragmatique de
la médecine

Sprengel, Kurt
Polycarp Joachim,
1766-1833

1809-1810.

Essai de classification naturelle et
d'analyse des phénomènes de la vie

Gerdy, Pierre
Nicolas, 1797-1856

1823.

Essai de physiologie positive :
appliqué spécialement à la médecine
pratique

Fodéré, François
Emmanuel,
1764-1835

1806.

Essai de pneumatologie médicale :
recherches physiologiques, cliniques
et thérapeutiques sur les gaz

Demarquay, Jean
Nicolas, 1814-1875

1866.

Essai phisique sur l'oeconomie
animale

Quesnay, François,
1694-1774

1736.

Essai physique sur l'oeconomie
animale

Quesnay, François,
1694-1774

1747.

Essai sur l'art d'observer et de
faire des expériences

Senebier, Jean,
1742-1809

1802.
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Essai sur l'infection purulente

Fleury, Louis
Joseph Désiré,
1815-1872

1844.

Essai sur l'influence de la pesanteur
sur quelques phénomènes de la vie :
présenté à la Société de médecine d...

Bourdon, Jean
Baptiste Isidore,
1796-1861

1819.

Essai sur la nature, et le choix des
alimens : suivant les differentes
constitutions : ou on explique les ...

Arbuthnot, John,
1667-1735

1741.

Essai sur la statistique des hernies,
déplacements et maladies de la
matrice : affections considérées so...

Verdier, Pierre
Louis

1839.

Essai sur les cloaques, ou, Égouts de
la ville de Paris : envisagés sous le
rapport de l'hygiène publique et de...

Parent-Duchâtelet,
Alexandre Jean
Baptiste, 1790-1836

1824.

Essai sur les luxations de la
clavicule : présenté à l'Académie
royale de médecine le 14 février 18...

Morel-Lavallée,
Victor Auguste
François, 1811-1865

1844.

Essai sur les maladies des gens du
monde

Tissot, S. A. D.
(Samuel Auguste
André David), 17...

1771.

Essai sur les maladies et les lésions
organiques du coeur et des gros
vaisseaux

Corvisart des
Marets, Jean
Nicolas, baron, ...

1811.

Essai sur les méthodes de classement
employées en histoire naturelle,
suivi de propositions sur les class...

Rigollot, J. M.

1809.

Essai sur les sources alcalines
d'Evian et les sources ferrugineuses
d'Amphion et de la Grande-Rive

Dupraz, A.

1854.

Essais anatomiques : contenant
l'histoire exacte de toutes les
parties qui composent le corps de l...

Lieutaud, Joseph,
1703-1780

1742.

Essais de physiologie philosophique :
suivis d'une étude sur la théorie de
la méthode en général

Durand, J.-P.
(Joseph-Pierre),
1826-1900

1866.

Essais et observations de medecine

Demours, P.

1740-1747.

Essais sur l'art d'imiter les eaux
minérales, ou, De la connoissance des
eaux minérales & de la manière de s...

Duchanoy, Claude
François,
1742-1827

1780.
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Essais sur la méthode sous-cutanée :
comprenant deux mémoires sur les
plaies sous-cutanées en général et ...

Guérin, Jules
René, 1801-1886

1841.

An essay of the true nature and due
method of treating the gout :
together with and account of the na...

Cheyne, Geogre,
1673-1743

1739.

An essay on burns, in two parts :
principally on those which happen to
workmen in mines, from the explosio...

Kentish, Edward,
m. 1832

1817.

An essay on curvatures and diseases
of the spine : including all the
forms of spinal distortion

Bampfield, Robert
William

1824.

An essay on diseases incidental to
Europeans in hot climates : with the
method of preventing their fatal co...

Lind, James,
1716-1794

1808.

An essay on hysteria : being an
analysis of its irregular and
aggravated forms : including hyster...

Laycock, Thomas,
1812-1876

1840.

An essay on morbid sensibility of the
stomach and bowels : as the proximate
cause, or characteristic condition ...

Johnson, James,
1777-1845

1827.

An essay on tetanus : founded on
cases and experiments

Swan, Joseph,
1791-1874

1825.

An essay on the chemical history and
medical treatment of calculous
disorders

Marcet, Alexander,
1770-1822

1819.

An essay on the diseases of the
excreting parts of the lachrymal
organs

Mackenzie,
William, 1791-1868

1819.

An essay on the effects of carbonate,
and other preparations of iron, upon
cancer : with an inquiry into the n...

Carmichael,
Richard, 1779-1849

1809.

Essay on the effects of iodine on the
human constitution : with practical
observations on its use in the cure...

Gairdner, William,
1793-1867

1824.

An essay on the forces which
circulate the blood : being an
examination of the difference of th...

Bell, Charles,
Sir, 1774-1842

1819.

An essay on the prevention and cure
of insanity : with observations on
the rules for the detection of pret...

Hill, George Nesse

1814.
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An essay on the remittent and
intermittent diseases : including
generically marsh fever and neuralg...

Macculloch, John,
1773-1835

1830.

An essay on the structure and
formation of the teeth in man and
various animals : illustrated with ...

Blake, Robert

1801.

An essay on the symptoms and history
of diseases : considered chiefly in
their relation to diagnosis

Hall, Marshall,
1790-1857

1822.

An essay on the uterine haemorrage,
which precedes the delivery of the
full-grown foetus : illustrated wit...

Rigby, Edward,
1747-1821

1811.

An essay on the utility of
blood-letting in fever : illustrated
by numerous cases, with a supplemen...

Mills, Thomas.

1816.

An essay on venereal diseases, and
the uses and abuses of mercury in
their treatment

Carmichael,
Richard, 1779-1849

1825.

An essay towards a correct theory of
the nervous system

Harrison, John
Hoffman, 1808-1849

1844.

Essays and observations,
physiological and medical, on the
submersion of animals : and on the ...

Kite, Charles,
1768-1811

1795.

Essays on hypochondriasis, and other
nervous affections

Reid, John,
1776-1822

1821.

Essays on mental derangement

Veitch, James,
1770?-1856

1852.

Essays on the diseases of children :
with cases and dissections

Cheyne, John,
1777-1836

1801-1808.

Essays on the floating-matter of the
air, in relation to putrefaction and
infection

Tyndall, John,
1820-1893

1882.

Essays on the morbid anatomy of the
eye

Wardrop, James,
1782-1869

1819-1820.

Essays on the morbid anatomy of the
human eye

Wardrop, James,
1782-1869

1808-1818.

Essays on the practice of midwifery,
in natural and difficult labours

Osborn, William,
1732-1808

1795.

Essays on the sources and mode of
action of fever

Davidson, William,
m. 1859

1841.
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An estimate of the true value of
vaccination as a security against
small pox

Greenhow, Thomas
Michael, 1791-1881

1825.

Etude clinique et expérimentale des
embolies capillaires

Feltz, V.

1868.

Étude de la mort, ou, Initiation du
prêtre à la connaissance pratique des
maladies graves et mortelles, et de...

Debreyne, P. J. C.
(Pierre Jean
Corneille), 1786...

1845.

Étude de la mort, ou, Initiation du
prêtre à la connaissance pratique des
maladies graves et mortelles, et de...

Debreyne, P. J. C.
(Pierre Jean
Corneille), 1786...

1845.

Études analytiques de physiologie et
de pathologie sur l'appareil
spléno-hépatique

Beau, Joseph
Honoré Simon

1851.

Études anatomiques, ou, Recherches
sur l'organisation de l'oeil :
considéré chez l'homme et dans quel...

Giraldes, Joachim
Albin Cardozo
Cazado, 1808-1875

1836.

Études d'anatomie et de pathologie
chirurgicale : thèses présentées aux
concours de la Faculté de médecine ...

Chassaignac,
Edouard, 1805-1879

1851.

Études sur la choladrée lymphatique,
ou, Choléra indien, et sur la fièvre
jaune

Bally, Victor,
1775-1866

1833.

Études sur la choladrée lymphatique,
ou, Choléra indien, et sur la fièvre
jaune : 2e fascicule, adressé a M. ...

Bally, Victor,
1775-1866

1835.

Études sur la respiration

Doyère, Louis
Michel François,
1811-1863

1850.

Etudes sur le Service de santé
militaire en France : son passé, son
présent, son avenir

Bégin, L. J.
(Louis Jacques),
1793-1859

1849.

Etudes sur le système nerveux

Jobert, Antoine
Joseph, de
Lamballe, 1799-1867

1838.

Eupaedia, or, Letters to a mother on
the watchful care of her infant : in
reference to diet, clothing, air, e...

Hall, Marshall,
1790-1857

[1831].

Evils of quarantine laws and
non-existence of pestilential
contagion : deduced from the phaeno...

Maclean, Charles,
époque 1788-1824

1824.
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Examen de l'examen de M. Broussais :
relativement à la phthisie et à
l'affection typhoïde

AUTEUR

DATE

Louis, Pierre
Charles Alexandre,
1787-1872

Examen de la doctrine physiologique,
appliquée à l'étude et au traitement
du choléra-morbus : suivie de l'his...

1834.

[1832].

Examen de la phrénologie

Flourens, Pierre,
1794-1867

1842.

Examen des doctrines médicales et des
systèmes de nosologie : ouvrage dans
lequel se trouve fondu l'examen de ...

Broussais, F. J.
V. (François
Joseph Victor), ...

1821.

Examen des doctrines médicales et des
systèmes de nosologie : précédé de
propositions renfermant la substanc...

Broussais, F. J.
V. (François
Joseph Victor), ...

1829-1834.

Examen du magnétisme animal

Frère, Ph. A.

1837.

Examen phrénologique de la tête d'un
supplicié : rapport adressé a
l'Académie royale de médecine, dans...

Bouillaud, J.
(Jean), 1796-1881

[1838?].

Examen théorique et pratique de la
méthode curative du docteur Hahnemann
nommée homéopathie

Bigel, J.

1827.

Examinations in anatomy, physiology,
practice of physic, surgery, materia
medica, chemistry, and pharmacy : f...

Hooper, Robert,
1773-1835

1814.

Exercitatio anatomica de motu cordis
& sanguinis

Harvey, William,
1578-1657

1648.

Exercitationes duae anatomicae de
circulatione sanguinis ad Johannem
Riolanum ...

Harvey, William,
1578-1657

1649.

Expériences sur la circulation
observée dans l'universalité du
systême vasculaire : les phénomènes...

Spallanzani,
Lazzaro, 1729-1799

[an] 8 [1799
ou 1800].

An experimental inquiry into the laws
of the vital functions : with some
observations on the nature and trea...

Philip, Alexander
Philips Wilson,
1770-1847

1817.

An experimental inquiry into the
nature, cause, and varieties of the
arterial pulse : and into certain o...

Parry, Caleb
Hillier, 1755-1822

1816.

Experimental surgery

Senn, Nicholas,
1844-1908

1889.
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Experiments and observations on
animal heat, and the inflammation of
combustible bodies : being an attem...

Crawford, Adair,
1748-1795

1788.

Explication des planches anatomiques
du corps humain, exécutées d'après
les dimensions naturelles

Antommarchi,
Francesco A.,
1780-1838

1826.

Explication nouvelle et mechanique
des actions animales : où il est
traité des fonctions de l'ame : ave...

Duncan, Daniel,
1649-1735

1678

Exposé des symptômes de la maladie
vénérienne : des diverses méthodes de
traitement qui lui sont applicables...

Lagneau, Louis
Vivant, 1781-1868

1815.

Exposition anatomique de la structure
du corps humain

Winslow,
Jacques-Bénigne,
1669-1760

1732.

Exposition de la doctrine du docteur
Gall, ou, Nouvelle théorie du cerveau :
considéré comme le siège des facu...

Gall, F. J. (Franz
Josef), 1758-1828

an XII [1803
ou 1804].

Exposition de la doctrine médicale
homoeopathique, ou, Organon de l'art
de guérir

Hahnemann, Samuel,
1755-1843

1834.

Exposition de la doctrine médicale
homoeopathique, ou, Organon de l'art
de guérir

Hahnemann, Samuel,
1755-1843

1845.

Exposition du système naturel des
nerfs du corps humain : suivie des
mémoires sur le même sujet, lus dev...

Bell, Charles,
Sir, 1774-1842

1825.

An exposition of the natural system
of the nerves of the human body :
with a republication of the papers ...

Bell, Charles,
Sir, 1774-1842

1824.

An exposition of the principles of
pathology, and of the treatment of
diseases

Pring, Daniel,
1789-1859

1823.

An exposition of the signs and
symptoms of pregnancy : the period of
human gestation and the signs of de...

Montgomery,
William Fetherston
Haugh, 1797-1859

1839.

Exposition sommaire de la structure
et des différentes parties de
l'encéphale ou cerveau : suivant la...

Chaussier,
François,
1746-1828

1807.

Extraction de deux corps étrangers
introduits accidentellement dans la
vessie

Amussat, Alphonse
Auguste, 1821-1878

[1871].
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Extraction de deux corps étrangers
retenus dans l'urètre

Amussat, Alphonse
Auguste, 1821-1878

[1855].

Extrait d'un mémoire sur quelques
points d'anatomie, de physiologie et
de pathologie de la colonne vertébr...

Chassaignac,
Edouard, 1805-1879

[18

Facts and observations relative to
the fever commonly called puerperal

Armstrong, John,
1784-1829

1814.

Facts establishing the efficacy of
the opiate friction in spasmodic and
febrile diseases : also, outlines o...

Ward, Michael,
époque 1809-1829

1809.

Farther inquiries into the changes
induced on atmospheric air : by the
germination of seeds, the vegetatio...

Ellis, Daniel

1811.

La femme : physiologie, histoire,
morale

Belouino, Paul,
1812-1876

1860.

"Festschrift" in honor of Abraham
Jacobi to commemorate the seventieth
anniversary of his birth, May sixth...

].

1900.

A few minutes' advice to deaf persons :
comprising also useful information
for the professional world : being ...

Wright, William,
1773-1860

1839.

A fifth dissertation on fever :
containing the history of, and
remedies to be employed in, irregul...

Fordyce, George,
1736-1802

1803.

First lines of the practice of physic

Cullen, William,
1710-1790

1784.

First lines of the practice of physic

Cullen, William,
1710-1790

1810.

First lines of the practice of physic

Cullen, William,
1710-1790

1829.

The first lines of the practice of
surgery : designed as an introduction
to students, and a concise book of ...

Cooper, Samuel,
1780-1848

1819-1820.

The first lines of the theory and
practice of surgery : including the
principal operations

Cooper, Samuel,
1780-1848

1844.

Fistules a l'anus : de l'injection
iodée comme moyen de diagnostic :
incision de dedans en dehors

Amussat, Alphonse
Auguste, 1821-1878

[1861].

Five dissertations on fever

Fordyce, George,
1736-1802

1846.

LES SCIENCES MÉDICALES DU XVIIe AU XIXe SIÈCLE

MUSÉE DE LA CIVILISATION

309

TITRE

AUTEUR

DATE

Les fleurs du grand Guidon : c'est a
dire les sentences principales de
certains chapitres dudit Guidon

Raoul, Jean

1634.

Folie d'Empereur : une dynastie de
dégénérés : Guillaume II jugé par la
science

Cabanès, Augustin,
1862-1928

[1915?].

Formulae remediorum

Morel, Pierre

1657.

Formulaire des médecins praticiens :
contenant les formules des hôpitaux
civils et militaires français et ét...

Foy, François,
1793-1867

1844.

Formulaire magistral et mémorial
pharmaceutique

Cadet de
Gassicourt, C.-L.
(Charles-Louis) ...

1814.

Formulaire pathogénétique usuel, ou,
Guide homoeopathique pour traiter
soi-même toutes les maladies

Prost-Lacuzon,
Jules, 1817-1899

1866.

Formulaire pathogénétique usuel, ou,
Guide homoeopathique pour traiter
soi-même toutes les maladies

Prost-Lacuzon,
Jules, 1817-1899

1877.

Formulaire pratique de thérapeutique
et de pharmacologie

Dujardin-Beaumetz,
Georges Octave,
1833-1895

1897.

Formulaire pratique des hôpitaux
civils de Paris : ou recueil des
prescriptions médicamenteuses emplo...

Ratier, Félix
Séverin, 1797-1866

1827.

Formulary for the preparation and
mode of employing several new
remedies : namely, morphine, iodine...

Magendie,
François,
1783-1855

1824.

A fourth dissertation on fever :
containing the history of, and
remedies to be employed in irregula...

Fordyce, George,
1736-1802

1802.

Fractures, fractures du membre
inférieur : pied, cou-de-pied, jambe,
genou, cuisse, hanche, bassin

Tanton, Jean,
1875-1918

1916.

Fractures, fractures en général,
fractures des membres : membre
supérieur, main, poignet, avant-bra...

Tanton, Jean,
1875-1918

1915.

Fragmenta de viribus medicamentorum
positivis : sive in sano corpore
humano observatis

Hahnemann, Samuel,
1755-1843

1834.
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Further observations on strictures of
the rectum : with remarks on the
opinions of some late writers relat...

White, William M.

1822.

G.H.G. Jahr's manual of homoeopathic
medicine

Jahr, G. H. G.
(Gottlieb Heinrich
Georg), 1800-1875

1836.

Galvanothérapie, ou, De l'application
du courant galvanique constant au
traitement des maladies nerveuses e...

Remak, Robert,
1815-1865

1860.

La gastrite, les affections nerveuses
et les affections chroniques des
viscères : considérées dans leurs c...

Besuchet de
Saunois, Jean
Claude, 1790-1867

1846.

General elements of pathology

Nicholl, Whitlock,
1786-1839

1820.

General indications, which relate to
the laws of the organic life

Pring, Daniel,
1789-1859

1819.

The general practice of physic :
extracted chiefly from the writings
of the most celebrated practical ph...

Brookes, R.
(Richard), époque
1721-1763

1771.

General therapeutics and materia
medica : adapted for a medical text
book

Dunglison, Robley,
1798-1869

1850.

General therapeutics and materia
medica : adapted for a medical text
book

Dunglison, Robley,
1798-1869

1853.

General therapeutics and materia
medica : adapted for a medical text
book, with indexes of remedies and ...

Dunglison, Robley,
1798-1869

1857.

Gout and goutiness : and their
treatment

Ewart, William,
1848-

1896.

Les grandes réalisations de la
médecine préventive

Leblond, Wilfrid,
1900-1984

1959.

Les grands processus morbides

Picot, Jean Joseph

1876-1878.

Grands processus morbides :
traumatismes, infections, troubles
vasculaires et trophiques, cicatric...

Delbet, Pierre
Louis Ernest,
1861-1925

1907.

Gray's Supplement to the
pharmacopoeia : being a concise but
comprehensive dispensatory and manu...

Redwood,
Theophilus

1848.
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Grenouillette : incision,
introduction d'un petit morceau
d'éponge, guérison.

[1853].

Guide de l'homoeopathe, ou,
Traitement de plus de mille maladies
guéries et publiées par les docteur...

Ruoff, A. J.
Fridericus

1839.

Guide de vitaminothérapie V.P. :
physician's schedule of
recommendations

Vitamin Products
Company

[1944],
c1939.

Guide du médecin praticien, ou,
Résumé général de pathologie interne
et de thérapeutique appliquées

Valleix, F.-L.-I.
(François-Louis-Isi
dore), 1807-1855

1853.

Guide et questionnaire de tous les
examens de médecine : avec les
réponses des examinateurs eux-mêmes...

Berton, Emile
Adolphe Joseph,
1801-1855

1877.

Guide pour l'étude de la clinique
médicale, ou, Précis de séméiotique

Dance, Jean
Baptiste
Hippolyte, 1797-...

1834.

Guide pratique des goutteux et des
rhumatisans : ou recherches sur les
meilleures méthodes de traitement, ...

Reveillé-Parise,
J.-H.
(Joseph-Henri), ...

1837.

Guide pratique pour l'analyse des
urines : procédés de dosage des
éléments de l'urine, tables d'analy...

Mercier, Gustave

1904.

Guide pratique pour l'étude et le
traitement des maladies des yeux

Carron du
Villards, Charles
Joseph Frédéric,...

1838 : 1847.

A guide to the practical examination
of urine : for the use of physicians
and students

Tyson, James,
1841-1919

1886.

Guy's Hospital reports.

Guy's Hospital
(Londres,
Angleterre)

1836-1974.

Gymnastique médicinale et
chirurgicale, ou, Essai sur l'utilité
du mouvement, ou des différens exer...

Tissot, Clément
Joseph, 1747-1826

1780.

Gynécologie

Forgue, Emile,
1860-1943

1916.

The hand : its mechanism and vital
endowments, as evincing design

Bell, Charles,
Sir, 1774-1842

1852.
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Hand book of haematherapy with
clinical reports, compiled from
private and hospital practice : Bov...

1902.

Hand-book of physiology

Kirkes, William
Senhouse,
1823-1864

1851.

Handbook of diseases of the ear for
the use of students and practitioners

Pritchard, Urban,
1845-

1886.

Handbook of human anatomy : general,
special, and topographical
Handbook of physiology

Behr, Alfred von

1847.

Kirkes, William
Senhouse,
1823-1864

1902.

A handbook of the diseases of women

Galabin, Alfred
Lewis

1882.

Handbook of the sphygmograph : being
a guide to its use in clinical
research : to which is appended a l...

Burdon-Sanderson,
John Scott, Sir,
1er baron, 1828-...

1867.

A handbook of uterine therapeutics

Tilt, Edward John,
1815-1893

1864.

Heads of a course of lectures on
pathology, therapeutics, and materia
medica : delivered in the Medical S...

Curry, James

1804.

Heads of lectures on the institutions
of medicine

Duncan, Andrew,
1744-1828

1809.

Hernies

Jaboulay, Mathieu,
1860-1913

1908.

Hippocratis magni coacae praenotiones :
opus admirabile in tres libros
distributum

Hippocrate

1621.

Histoire académique du magnétisme
animal : accompagnée de notes et de
remarques critiques sur toutes les ...

Burdin, Charles,
1777-1858

1841.

Histoire anatomique des inflammations

Gendrin, Augustin
Nicolas, 1796-1890

1826.

Histoire cronologique de la medecine
et des medecins : où il est traité de
l'origine, du progrés, & de tout ce...

Bernier, Jean

1717.

Histoire d'une bouchée de pain

Macé, Jean,
1815-1894

[s.d.].
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Histoire de la médecine : depuis son
origine jusqu'au dix-neuvième siècle

Sprengel, Kurt
Polycarp Joachim,
1766-1833

1815-1820.

Histoire de la medecine : où l'on
voit l'origine & les progrès de cet
art, de siècle en siècle, les secte...

Le Clerc, Daniel,
1652-1728

1723.

Histoire de la medecine : où l'on
voit l'origine & les progrès de cet
art, de siècle en siècle, les secte...

Le Clerc, Daniel,
1652-1728

1729

Histoire de la medecine depuis Galien
jusqu'au XVI siecle : où l'on voit
les progrès de cet art, de siécle e...

Freind, John,
1675-1728

1728.

Histoire des Chevaliers hospitaliers
de Saint-Jean de Jérusalem : appelés
depuis Chevaliers de Rhodes et ensu...

Vertot, abbé de,
1655-1735

1853.

Histoire des drogues, espisceries, et
de certains medicamens simples, qui
naissent és Indes & en l'Amerique :...

Orta, Garcia de,
16e s.

1619.

Histoire des drogues, espisceries, et
de certains medicamens simples, qui
naissent és Indes & en l'Amerique :...

Orta, Garcia de,
16e s.

1619.

Histoire des embaumements et de la
préparation des pièces d'anatomie
normale, d'anatomie pathologique et...

Gannal,
Jean-Nicolas,
1791-1852

1838.

Histoire des maladies internes

Vieussens, Raymond
de, 1641?-1715

1774-1775.

Histoire des penchans et des
sentimens de l'homme

E., F.

1829.

Histoire des phlegmasies ou
inflammations chroniques : fondée sur
de nouvelles observations de cliniq...

Broussais, F. J.
V. (François
Joseph Victor), ...

1838.

Histoire des phlegmasies ou
inflammations chroniques : fondée sur
de nouvelles observations de cliniq...

Broussais, F. J.
V. (François
Joseph Victor), ...

1822.

Histoire des progrès récens de la
chirurgie

Richerand,
Anthelme
Balthasar, baron...

1825.

Histoire du choléra-morbus dans le
quartier du Luxembourg, ou, Précis
des travaux de la commission sanita...

Boulay de la
Meurthe, M. H.

1832.

Histoire du malade de la rue des
Lombards

Legrand, A.

1832.
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Histoire générale et particulière des
anomalies de l'organisation chez
l'homme et les animaux : ouvrage co...

Geoffroy
Saint-Hilaire,
Isidore, 1805-1861

1832-1837.

Histoire médicale de l'armée d'Orient

Dufriche-Desgenette
s, René Nicolas,
baron, 1762-1837

1830.

Histoire médicale de l'armée d'Orient

Dufriche-Desgenette
s, René Nicolas,
baron, 1762-1837

1802.

Histoire médicale et philosophique de
la femme : considérée dans toutes les
époques principales de sa vie : ave...

Menville de
Ponsan, Charles
François

1845.

Histoire naturelle de l'homme
considéré dans l'état de maladie, ou,
La médecine rappelée à sa première ...

Clerc, Nicolas
Gabriel, dit Le
Clerc, 1726-1798

an VII
républicain
[1798 ou 1799]

Histoire philosophique et médicale
des hémorrhagies : de leurs causes
essentielles, immédiates ou prochai...

Latour, Dominique,
1749-1820

1828.

Histoire physiologique et
pathologique de la salive :
considérée particulièrement sous le...

Donné, Alfred,
1801-1878

1836.

Histoires anciennes sur la
transfusion du sang

Pariseau, Léo E.,
1882-1944

[1944?].

The histology and histochemistry of
man : a treatise on the elements of
composition and structure of the hu...

Frey, Heinrich,
1822-1890

1875.

The history and practice of
vaccination

Moore, James
Carrick, 1763-1834

1817.

The history of the early and present
state of the venereal disease
examined : wherein is shewn that me...

Weatherhead, G.
Hume (George
Hume), 1790?-1853

1841.

A history of the high operation for
the stone by incision above the pubis :
with observation on the advantage...

Carpue, J. C.
(Joseph
Constantine), 17...

1819.

The history of the small pox

Moore, James
Carrick, 1763-1834

1815.

A history of the variolous epidemic
which occurred in Norwich, in the
year 1819, and destroyed 530 indivi...

Cross, John Green,
1790-1850

1820.

Homoeopathia, the science of specific
remedies : showing the consistency of
the homoeopathic treatment of consu...

Sullivan, John L.

1839.
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Homoeopathic domestic practice :
containing also chapters on
physiology, hygiene, anatomy and an...

Guernsey, Egbert,
1823-1903

1869.

The homoeopathic medical doctrine,
or, "Organon of the healing art" : a
new system of physic

Hahnemann, Samuel,
1755-1843

1833.

Homoeopathic treatment of diseases of
the sexual system : being a complete
repertory of all the symptoms occur...

Humphreys, F.

1854.

Homoeopathie domestique, ou, Guide
médical des familles : précédé de
considérations sur les maladies de ...

Bigel, J.

1837.

L'homoeopathie et ses détracteurs : a
l'occasion de l'épidémie de choléra
qui a régné a Marseille en 1854

Chargé, Alexandre

1855.

The horse and buggy doctor

Hertzler, Arthur
E. (Arthur
Emanuel), 1870-1946

1938.

Human anatomy

Quain, Jones,
1796-1865

1849.

The human form divine : manikin.
Human physiology

Dunglison, Robley,
1798-1869

[s.d.].
1846.

Human physiology

Dunglison, Robley,
1798-1869

1850.

Human physiology : designed for
colleges and the higher classes in
schools, and for general reading

Hooker,
Worthington,
1806-1867

1855.

Hygiène alimentaire des malades, des
convalescents et des valétudinaires,
ou, Du régime envisagé comme moyen ...

Fonssagrives, Jean
Baptiste,
1823-1884

1881.

Hygiène de la première enfance, ou,
De l'éducation physique du premier
age

Béclard, Jules
Auguste, 1817-1887

1852.

Hygiène de la voix parlée et chantée

Castex, André,
1851-

[1904?].

Hygiène et assainissement des villes

Fonssagrives, Jean
Baptiste,
1823-1884

1874.

Hygiène médicale des cheveux et de la
barbe : comprenant l'histoire des
diverses maladies du cuir chevelu d...

Debay, Auguste,
1802-1890

1854.
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Hygiène morale, ou, Application de la
physiologie à la morale et à
l'éducation

Broussais, Casimir
Anne Marie,
1803-1847

1837.

Hygiène physique et morale des
prisons, ou, De l'influence que les
systèmes pénitentiaires exercent su...

Bonnet, Auguste

1847.

Hygiène pour tous

Surbled, Georges,
1855-

[1891].

Hygiène publique, ou, Mémoires sur
les questions les plus importantes de
l'hygiène appliquée aux professions...

Parent-Duchâtelet,
Alexandre Jean
Baptiste, 1790-1836

1836.

L'hypnotisme revenu à la mode :
histoire & discussion scientifique

Franco, Giovanni
Giuseppe, né 1824

1888.

Iconologie de l'organe de l'ouie

Soemmerring,
Samuel Thomas von,
1755-1830

1825.

Idée generale de l'oeconomie animale

Helvetius, Jean
Claude Adrien,
1685-1755

1725.

Idée generale de l'oeconomie animale
et observations sur la petite verole

Helvetius, Jean
Claude Adrien,
1685-1755

1725.

An illustrated system of human
anatomy : special, general and
microscopic

Morton, Samuel
George, 1799-1851

1849.

Illustrations of phrenology : with
engravings

Mackenzie, George
Steuart, Sir,
1780-1848

1820.

Illustrations of pulmonary
consumption : its anatomical
characters, causes, symptoms and tr...

Morton, Samuel
George, 1799-1851

1834.

Illustrations of the enquiry
respecting tuberculous diseases

Baron, John,
1786-1851

1822.

Illustrations of the great operations
of surgery : trepan, hernia,
amputation, aneurism, and lithotomy

Bell, Charles,
Sir, 1774-1842

1821.

Index médical des principales
stations thermales et climatiques de
France

Syndicat général
des médecins des
stations balnéai...

1903

Indications opératoires d'urgence
dans les lésions traumatiques fermées
récentes du crâne et de l'encéphale

Jentzer, Albert

1935.
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Indicis in Swietenii Commentariorum
tomos quinque Supplementum :
continens res notatu maxime dignas ...

Gladbachio,
Johanne Adolpho

1776.

Infant treatment : with directions to
mothers for self-management before,
during and after pregnancy : addres...

Barwell, Louisa
Mary, 1800-1885

1844.

Influence de la physiologie moderne
sur la médecine pratique

Berne, Antoine

1864.

Influence des affections organiques
sur la raison, ou, Pathologie morale

Ollivier, Clément

1867.

The influence of the atmosphere :
more especially the atmosphere of the
British Isles, on the health and fu...

Johnson, James,
1777-1845

1818.

The influence of tropical climates on
European constitutions

Johnson, James,
1777-1845

1846.

The inhibitory action of Listerine.

Lambert Pharmacal
Company (St.
Louis,

1908.

An inquiry concerning that disturbed
state of the vital functions usually
denominated constitutional irritati...

Travers, Benjamin,
1783-1858

1826.

An inquiry into certain errors
relative to insanity : and their
consequences, physical, moral, and ...

Burrows, George
Man, 1771-1846

1820.

An inquiry into the action of mercury
on the living body

Swan, Joseph,
1791-1874

1823.

An inquiry into the causes of the
motion of the blood : with an
appendix, in which the process of r...

Carson, James,
1772-1843

1815.

An inquiry into the changes induced
on atmospheric air : by the
germination of seeds, the vegetatio...

Ellis, Daniel

1807.

An inquiry into the laws of epidemics :
with remarks on the plans lately
proposed for exterminating the smal...

Adams, Joseph,
1756-1818

1809.

An inquiry into the nature and origin
of mental derangement : comprehending
a concise system of the physiology ...

Crichton,
Alexander, Sir,
1763-1856

1798.

An inquiry into the nature and
properties of the blood : as existent
in health and disease

Thackrah, Charles
Turner, 1795-1833

1819.
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An inquiry into the nature and
treatment of diabetes, calculus, and
other affections of the urinary org...

Prout, William,
1785-1850

1825.

An inquiry into the nature and
treatment of diabetes, calculus, and
other affections of the urinary org...

Prout, William,
1785-1850

1826.

An inquiry into the nature and
treatment of gravel, calculus, and
other diseases connected with a der...

Prout, William,
1785-1850

1821.

An inquiry into the seat and nature
of fever : as deducible from the
phenomena, causes, and consequences...

Clutterbuck,
Henry, 1767-1856

1807.

Institutes and practice of surgery :
being outlines of a course of
lectures

Gibson, William,
1788-1868

1850.

Institutes of surgery : arranged in
the order of the lectures delivered
in the University of Edinburgh

Bell, Charles,
Sir, 1774-1842

1840.

Institutiones medicae

Sprengel, Kurt
Polycarp Joachim,
1766-1833

1816-1817.

Institutiones medicae in usus annuae
exercitationis domesticos

Boerhaave, Herman,
1668-1738

1773.

Institutiones pathologiae medicinalis

Gaubius,
Hieronymus David,
1705?-1780

1781.

Institutions de chirurgie : où l'on
traite dans un ordre clair et nouveau
de tout ce qui a rapport a cet art ...

Heister, Lorenz,
1683-1758

1771.

Institutions de médecine

Boerhaave, Herman,
1688-1738

1743-1750.

Institutions de médecine

Boerhaave, Herman,
1688-1738

1740-

The institutions of physiology

Blumenbach, Johann
Friedrich,
1752-1840

1815.

The institutions of the practice of
medicine : delivered in a course of
lectures

Borsieri de
Kanilfeld,
Giambattista, 17...

1800-1803.

Institutionum medicinae practicae :
quas auditoribus suis praelegebat

Borsieri de
Kanilfeld,
Giambattista, 17...

1802.
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Instruction populaire sur les
précautions a prendre contre le
choléra-morbus : sur les premiers s...

Académie nationale
de médecine
(France)

1849.

Instruction populaire sur les
premiers signes du choléra : et sur
les soins a donner aux personnes qu...

Académie de
médecine (France)

1832.

Instruction populaire sur les
principaux moyens a employer pour se
garantir du choléra-morbus : et sur...

Seine (France).
Commission
centrale de salu...

1831.

Instruction sanitaire contre le
choléra-morbus

Roth

1832.

Instruction sur les moyens
d'entretenir la salubrité, et de
purifier l'air des salles dans les ...

France. Conseil de
santé

[an 2 1793
ou 1794].

Instructions for vaccine inoculation,
with a description of the disease =
Instructions pour l'inoculation de ...

McDonald, A.

[1815].

Introduction a l'étude de la
physiologie : examen des questions
fondamentales sur la vie dans l'org...

Joire, A.

1863.

Introduction a l'histoire de la
médecine ancienne et moderne

Scuderi, Rosario,
1767-1806

1810.

Introduction a la matiere medicale en
forme de thérapeutique : dans
laquelle on explique la maniére d'a...

Diénert, Alexandre
Denis

1753.

An introduction to medical literature :
including a system of practical
nosology : intended as a guide to s...

Young, Thomas,
1773-1829

1813.

An introduction to the practice of
midwifery

Denman, Thomas,
1733-1815

1829.

An introduction to the practice of
midwifery

Denman, Thomas,
1733-1815

1805.

An introduction to the study of human
anatomy

Paxton, James,
1786-1860

1844.

An introduction to the study of
practical medicine : being an outline
of the leading facts and principles...

Macrobin, John,
1804-1879

1843.

Introductory lectures, exhibiting
some of Mr. Hunter's opinions
respecting life and diseases : deli...

Abernethy, John,
1764-1831

1815.
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An investigation into the remarkable
medicinal effects resulting from the
external application of veratria

Turnbull,
Alexander, 1794 ou
1795-1881

1834.

Le miroir des urines : par
l'inspection desquelles on connoît
les différens tempéramens, les hume...

Davach de la
Rivière, Jean,
époque 1696

1803.

Irrigateur vésical.

Société de
chirurgie

[1868].

Issue spontanée de calculs vésicaux
au-devant du scrotum

Amussat, Alphonse
Auguste, 1821-1878

[1869].

Journal complémentaire du Dictionaire
des sciences médicales.

1818-1830.

Journal de medecine, ou, Observations
des plus fameux medecins, chirurgiens
& anatomistes de l'Europe : tirées ...

1683.

L'art d'accoucher

Stein, Georg
Wilhelm, 1737-1803

1804.

The laws of therapeutics, or, The
science and art of medicine

Kidd, Joseph

1882.

Leçons cliniques sur les taenias de
l'homme

Bérenger-Féraud,
Laurent Jean
Baptiste, 1832-1900

1888.

Leçons d'orthopédie : professées à la
Faculté de médecine de Paris

Malgaigne, Joseph
François,
1806-1865

1862.

Leçons de clinique médicale

Rendu,
Henri-Jules-Louis,
1844-1902

1890.

Leçons de clinique médicale : faites
à l'Hôpital de la Charité

Jaccoud,
Sigismond,
1830-1913

1867.

Leçons de clinique médicale : faites
à l'Hôtel-Dieu de Paris

Chomel, A. F.
(Auguste
François), 1788-...

1834-1840.

Leçons de clinique obstétricale

Maygrier, Charles,
1849-

1893.

Leçons de clinique thérapeutique :
professées à l'Hôpital Saint-Antoine

Dujardin-Beaumetz,
Georges Octave,
1833-1895

1880-1884.

Leçons de médecine physiologique

Moilin, Tony, m.
1871

1866.
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Leçons de physiologie expérimentale
appliquée à la médecine : faites au
Collége de France

Bernard, Claude,
1813-1878

1855-1856.

Leçons de thérapeutique

Gubler, Adolphe
Marie, 1821-1879

1880.

Leçons du cen. Boyer sur les maladies
des os

Boyer, Alexis,
baron, 1757-1833

1803.

Leçons du Dr Amussat, sur les
rétentions d'urine causées par les
rétrécissemens du canal de l'urètre...

Amussat, Jean
Zuléma, 1796-1856

1832.

Leçons orales de clinique
chirurgicale : faites à l'Hôpital de
la charité

Velpeau,
1840-1841.
Alfred-Armand-LouisMarie, 1795-1867

Leçons orales de clinique
chirurgicale : faites à l'Hôtel-Dieu
de Paris

Dupuytren,
Guillaume, baron,
1777-1835

1839.

Leçons sur l'appareil vaso-moteur
(physiologie et pathologie) : faites
a la Faculté de médecine de Paris

Vulpian, Alfred,
1826-1887

1875.

Leçons sur la physiologie comparée de
la respiration : professées au Muséum
d'histoire naturelle

Bert, Paul,
1833-1886

1870.

Leçons sur la physiologie de la
digestion : faites au Muséum
d'histoire naturelle de Florence

Schiff, J. Moritz,
1823-1896

1867.

Leçons sur la physiologie et la
pathologie du système nerveux

Bernard, Claude,
1813-1878

1858.

Leçons sur la physiologie, générale
et comparée du système nerveux :
faites au Muséum d'histoire naturel...

Vulpian, Alfred,
1826-1887

1866.

Leçons sur la scrofule et les
scrofulides et sur la syphilis et les
suphilides : professées à l'Hôpital...

Hardy, Alfred,
1811-1893

1864.

Leçons sur les hémorrhoïdes

Gosselin, Léon,
1815-1887

1866.

Leçons sur les hernies abdominales :
faites à la Faculté de médecine de
Paris

Gosselin, Léon,
1815-1887

1865.

Leçons sur les humeurs normales et
morbides du corps de l'homme

Robin, Charles,
1821-1885

1867.
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Leçons sur les maladies de la peau :
professées à l'Hôpital Saint-Louis

Hardy, Alfred,
1811-1893

1860-1863.

Leçons sur les maladies du coeur et
des grosses artères : faites à
l'hopital de la Pitié pendant les a...

Gendrin, Augustin
Nicolas, 1796-1890

1841-

Leçons sur les maladies du système
nerveux faites à la Salpétrière

Charcot, J. M.
(Jean Martin),
1825-1893

1875-1877.

Leçons sur les maladies du système
nerveux faites à la Salpétrière

Charcot, J. M.
(Jean Martin),
1825-1893

1877-

Leçons sur les opérations
obstétricales et le traitement des
hémorrhagies, ou, Guide de l'accouc...

Barnes, Robert, né
1817

1873.

Leçons sur les phénomènes physiques
de la vie : professées au Collège de
France

Magendie,
François,
1783-1855

1836-1838.

Leçons sur les phénomènes physiques
des corps vivants

Matteucci, Carlo,
1811-1868

1847

Leçons sur les propriétés des tissus
vivants

Bernard, Claude,
1813-1878

1866.

Leçons sur les propriétés
physiologiques et les altérations
pathologiques des liquides de l'org...

Bernard, Claude,
1813-1878

1859.

Leçons sur les vaisseaux capillaires
et l'inflammation

Robin, Charles,
1821-1885

1867.

Leçons théoriques et cliniques sur la
scrofule : considérée en elle-même et
dans ses rapports avec la syphilis,...

Bazin, Ernest,
1807-1878

1861.

Lectures : chiefly clinical

Chambers, Thomas
King

1864.

Lectures illustrative of certain
local nervous affections

Brodie, Benjamin
Collins, Sir,
1783-1862

1837.

The lectures of Sir Astley Cooper ...
on the principles and practice of
surgery : with additional notes and...

Cooper, Astley
Paston, Sir,
1768-1841

1824-1827.

The lectures of Sir Astley Cooper ...
on the principles and practice of
surgery : with additional notes and...

Cooper, Astley
Paston, Sir,
1768-1841

1839.
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Lectures on diseases of the eye

Macnamara,
Nottidge Charles,
1832-1918

1866-

Lectures on epilepsy, pain,
paralysis, and certain other
disorders of the nervous system : d...

Radcliffe, Charles
Bland, 1822-1889

1864.

Lectures on histology : delivered at
the Royal college of surgeons of
England, in the session 1850-[52]

Quekett, John,
1815-1861

1852-1854.

Lectures on inflammation : exhibiting
a view of the general doctrines,
pathological and practical, of medi...

Thomson, John,
1765-1846

1813.

Lectures on materia medica and
therapeutics : delivered in the
College of physicians and surgeons ...

Beck, John
Broadhead,
1794-1851

1851.

Lectures on nervous diseases : from
the standpoint of cerebral and spinal
localization, and the later methods...

Ranney, Ambrose
Loomis, 1848-1905

1889.

Lectures on orthopedic surgery and
diseases of the joints : delivered at
Bellevue medical hospital college d...

Sayre, Lewis
Albert, 1820-1900

1885.

Lectures on osteology : including the
ligaments which connect the bones of
the human skeleton

Cooper, Bransby
Blake, 1792-1853

1844.

Lectures on the blood, and on the
anatomy, physiology, and surgical
pathology, of the vascular system o...

Wilson, James,
1765-1821

1819.

Lectures on the causes and treatment
of ulcers of the lower extremity :
delivered at the London Hospital, d...

Critchett, George,
1817-1882

1849.

Lectures on the distinctive
characters, pathology, and treatment
of continued fevers : delivered at ...

Tweedie,
Alexander,
1794-1884

1862.

Lectures on the duties and
qualifications of a physician

Gregory, John,
1724-1773

1805.

Lectures on the morbid anatomy of the
serous and mucous membranes

Hodgkin, Thomas,
1798-1866

1838.

Lectures on the morbid anatomy,
nature, and treatment, of acute and
chronic diseases : delivered in the...

Armstrong, John,
1784-1829

1834.
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Lectures on the operative surgery of
the eye, or, An historical and
critical inquiry into the methods r...

Guthrie, G. J.
(George James),
1785-1856

1827.

Lectures on the principles and
practice of physic : delivered at
King's College, London

Watson, Thomas,
Sir, baron,
1792-1882

1854.

Lectures on the principles and
practice of surgery

Cooper, Bransby
Blake, 1792-1853

1852.

Lectures on the principles and
practice of surgery

Cooper, Bransby
Blake, 1792-1853

1851.

Lectures on the structure and
physiology of the male urinary and
genital organs of the human body, a...

Wilson, James,
1765-1821

1821.

Lectures on the structure and
physiology of the parts composing the
skeleton, and on the diseases of th...

Wilson, James,
1765-1821

1820.

Lectures on the study of fever

Hudson, Alfred

1867.

Lectures on the theory and practice
of midwifery : delivered in the
theatre of St. George's hospital

Lee, Robert,
1793-1877

1844.

Lectures on the theory and practice
of physic

Bell, John,
1792-1872

1848.

Lectures on the theory and practice
of physic

Stokes, William,
1804-1878

1837.

Lectures on the theory and practice
of surgery

Colles, Abraham,
1773-1843

1845.

Legal medicine

Tidy, Charles
Meymott, 1843-1892

1882-1884.

Lésions traumatiques des
articulations

Cahier, Léon,
1857-

1908.

A letter to Dr. Percival, on the
prevention of infectious fevers : and
an address to the College of Physic...

Haygarth, John,
1740-1827

1801.

A letter to Richard Huck, on the
construction and method of using
vapor baths

Denman, Thomas,
1733-1815

1770.

A letter to the Right Honourable and
Honourable the Directors of Greenwich
Hospital : containing an exposure o...

Rawson, William,
Sir, 1783-1827

1817.
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Letters on the cause and treatment of
the gout : in which some digressive
remarks on other medical subjects a...

Hamilton, Robert,
1721-1793

1806.

Letters on the cholera in Prussia

Becker, F. W.

1832.

Lettre a l'Académie royale de
médecine, concernant une question
chirurgico-légale sur un accoucheme...

Leroux, François
Marie de Rennes,
né 1792

1827.

Lettre adressée a MM. les membres de
l'Académie des sciences de l'Institut
de France, sur la compression de l'...

Baudelocque,
Auguste César,
1795-1851

[1836].

Lettre au sujet des deux derniers
ouvrages de MM. Civiale et Leroy
d'Étioles, a MM. les chirurgiens du...

Lenoir, Adolphe,
1802-1860

[s.d.].

Lettre chirurgicale sur quelques
maladies graves du sinus maxillaire &
de l'os maxillaire inférieur

Gensoul, Joseph,
1797-1858

1833.

Lettre d'un médecin à un magistrat
sur le choléra morbus : conseils aux
gens du monde

Bousquet, J.-B.
(Jean Baptiste),
1794-1872

1831.

Lettre de Me. Barthelemy Linand
docteur en medecine ècrite à M** le
15. octobre 1697 où il répond à que...

Linand, Barthélemy

1697.

Lettre en forme de dissertation :
pour servir de réponse aux
difficultez qui ont été faites cont...

Hecquet, Philippe,
1661-1737

1725.

Lettre sur le cholera a M. le
professeur Fouquier

Masson, Charles,
1791-1832

1832.

Lettres sur la syphilis : adressées à
M. le Rédacteur en chef de l'Union
médicale

Ricord, Philippe,
1800-1889

1851.

Lettres sur les principales maladies :
qui ont regné dans les hôpitaux de
l'armée du roi, en Italie, pendant ...

Dezon

1741.

Leucocythemia : an essay, to which
was awarded the Boylston medical
prize of Harvard University for 1863

Damon, Howard
Franklin, m. 1884

1864.

Lexicon medicum graeco-latinum

Castelli,
Bartolomeo, m. ca
1607

1713.

Lexicon medicum graeco-latinum

Castelli,
Bartolomeo, m. ca
1607

1665.
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Libellus de methodo concinnandi
formulas medicamentorum

Gaubius,
Hieronymus David,
1705?-1780

1767.

Lithoclaste a mouvements latéraux du
docteur Amussat.

Amussat, Alphonse
Auguste, 1821-1878

[1873].

Lithotome double d'Amussat.

Amussat, Alphonse
Auguste, 1821-1878

[1868].

Le livre des mères, ou, Instructions
pratiques sur les principes
fondamentaux de la propagation de l...

Paquin, Elzéar,
1850-1947

1880.

Les lois de la vie et l'art de
prolonger ses jours

Rambosson, Jean
Pierre, 1827-1886

1871.

Lois générales de l'électricité
dynamique : analyse et discussion des
principaux phénomènes physiologique...

Gavarret, Jules,
1809-1890

1843.

The London dissector, or, System of
dissection practised in the hospitals
and lecture rooms of the metropolis...

Hooper, Robert,
1773-1835

1808.

The London medical dictionary :
including under distinct heads every
branch of medecine, viz. anatomy, p...

Parr, Bartholomew,
1750-1810

1809.

Louise Lateau de Bois-d'Haine : sa
vie, ses extases, ses stigmates :
étude médicale

Lefebvre,
Ferdinand J. M.,
1821-1902

1873.

Loupe volumineuse du cuir chevelu :
cautérisation de la peau de la base
de la tumeur au moyen d'une gouttiè...

Amussat, Jean
Zulima, 1796-1856

[1844].

Le magnétisme et le somnambulisme :
devant les corps savants, la cour de
Rome et les théologiens

Loubert, Jean
Baptiste

1844.

Le magnétisme humain en cour de Rome
et en cours de cassation : sous le
rapport religieux, moral et scienti...

Barreau, Ferdinand

1845.

Le maistre en chirurgie, ou, L'abregé
complet de la chirurgie de Guy de
Chauliac : expliqué par demandes & ...

Chauliac, Guy de,
ca 1300-1368

1704.

Maladie de matrice : tumeur
polypiforme compliquée de grossesse :
opération, récidives multiples, dég...

Troussel, J. F. A.

1849.

Maladies chirurgicales de la peau et
du tissu cellulaire sous-cutané

Faure, Jean Louis,
1863-

1908.
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Maladies chirurgicales du foie et des
voies biliaires

Faure, Jean Louis,
1863-

1910.

Maladies de l'anus et du rectum

Delbet, Pierre
Louis Ernest,
1861-1925

1916.

Maladies de l'appareil digestif :
leçons faites à la Faculté de
médecine de Montpellier

Baumel, Léopold

1888-1889.

Maladies de l'oeil

Terson, Albert,
1867-1935

1909.

Maladies de l'oesophage

Gangolphe, Michel,
1858-1919

1912.

Maladies de la glande parotide et de
la région parotidienne : opérations
que ces maladies réclament

Bérard, Auguste

1841.

Maladies de la mamelle

Baumgartner,
Amédée

1913.

Maladies de la vessie et du pénis

Legueu, Félix,
1863-1939

1912.

Maladies de poitrine : conseils à
suivre, ou, Traité de la vie moderne

Hogel, A.

1866.

Maladies des articulations : maladies
inflammatoires, corps étrangers,
arthrite sèche, arthropathies nerve...

Mauclaire,
Placide, 1863-

1909.

Maladies des mâchoires

Ombrédanne, Louis,
1871-

1909.

Maladies des nerfs

Cunéo, Bernard,
1873-1901

1911.

Maladies des os : lésions
infectieuses, parasitaires,
trophiques, néoplasiques

Mauclaire,
Placide, 1863-

1908.

Maladies des veines et des
lymphatiques

Launay, Paul

1909.

Maladies du cou

Arrou, Joseph

1913.

Maladies du crâne et de l'encéphale

Auvray, Maurice,
1868-

1909.

Maladies du nez et du larynx

Cartaz, Adolphe,
1847-

1912.
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Maladies du pancréas, de la rate et
du mésentère

Chavannaz,
Georges, 1866-1944

1913.

Maladies du rachis et de la moëlle

Auvray, Maurice,
1868-

1913.

Maladies générales et diathèses :
avec recherches nouvelles sur les
inflammations, les diathèses purule...

Gerdy, Pierre
Nicolas, 1797-1856

1852.

Maladies nerveuses des auteurs :
rapportées à l'irritation de
l'encéphale, des nerfs cérébro-rach...

Fourcade-Prunet,
Jean Guillaume

1826.

Manifeste des principes de la Société
phrénologique de Paris : adopté dans
sa séance du 9 décembre 1834

Société
phrénologique de
Paris

1835.

A manual of diseases of the throat
and nose : including the pharynx,
larynx, trachea, oesophagus, nose a...

Mackenzie, Morell,
Sir, 1837-1892

1880-1884.

A manual of medical treatment, or,
Clinical therapeutics

Yeo, Isaac Burney,
1835-1914

1897.

A manual of obstetrical technique as
applied to private practice : with a
chapter on abortion, premature labo...

Cooke, Joseph
Brown, né 1868

1902.

A manual of ophthalmoscopic surgery :
being a practical treatise on the use
of the ophthalmoscope in diseases o...

Hogg, Jabez,
1817-1899

1863.

A manual of pathological histology

Cornil, Victor,
1837-1908

1880.

A manual of pharmacy

Brande, William
Thomas, 1788-1866

1825.

A manual of the climate and diseases,
of tropical countries : in which a
practical view of the statistical p...

Chisholm, Colin,
1755-1825

1822.

A manual of the diseases of the human
eye : intended for surgeons
commencing practice, from the best ...

Weller, Carl
Heinrich,
1794-1854

1821.

A manual of the physical diagnosis of
thoracic diseases

Hudson, E. Darwin,
(Erasmus Darwin),
1843-1887

1887.

A manual of the principles of
surgery, based on pathology for
students

Canniff, William,
1830-1910

1866.
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A manual of toxicology : in which the
symptoms, treatment, and tests of the
various poisons, mineral, vegetable...

Stowe, William

1823.

Manual of treatment by active
principles, concentrations, and new
remedies

Waugh, William
Francis, 1849-

1893.

Manuel annuaire de la santé pour ...,
ou, Médecine et pharmacie domestiques

Raspail, François
Vincent, 1794-1878

1845-

Manuel complet de médecine légale,
considérée dans ses rapports avec la
législation actuelle : ouvrage part...

Sédillot,
Charles-Emmanuel,
1804-1883

1836.

Manuel complet de médecine légale,
ou, Résumé des meilleurs ouvrages
publiés jusqu'à ce jour sur cette m...

Briand, Joseph

1879-1880.

Manuel complet de médecine légale,
ou, Résumé des meilleurs ouvrages
publiés jusqu'à ce jour sur cette m...

Briand, Joseph

1874.

Manuel d'anatomie : contenant
l'exposition des méthodes les plus
avantageuses à suivre pour disséque...

Marjolin, Jean
Nicolas, 1780-1850

1815.

Manuel d'anatomie chirurgicale,
générale et topographique

Velpeau,
1837.
Alfred-Armand-LouisMarie, 1795-1867

Manuel d'anatomie descriptive du
corps humain : représentée en
planches lithographiees

Cloquet, Jules,
1790-1883

1825.

Manuel d'électrothérapie et
d'électrodiagnostic

Albert-Weil, E.
(Ernest),
1869-1919

1902.

Manuel d'homoeopathie, ou, Exposition
de l'action principale et
caractéristique des médicamens homo...

Jahr, G. H. G.
(Gottlieb Heinrich
Georg), 1800-1875

1835.

Manuel d'hygiène : à l'usage des
écoles et des familles : rédigé
conformément aux instructions du Co...

Lachapelle,
Séverin, 1851-1913

1888.

Manuel d'obstétrique, ou, Traité de
la science et de l'art des
accouchements : contenant l'exposé ...

Dugès, Antoine
Louis, 1797-1838

1840.

Manuel de clinique chirurgicale : à
l'usage des étudians et des
praticiens : contenant la manière d...

Tavernier,
Alphonse, m. 1850

1835.
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Manuel de cuisine Kneipp : comprenant
618 recettes variées classées
méthodiquement et expérimentées sou...

Kneipp, Sebastian,
1821-1897

1896.

Manuel de l'anatomiste, ou, Traité
méthodique et raisonné sur la manière
de préparer soi-même toutes les par...

Maygrier,
Jacques-Pierre,
1771-1835

1807.

Manuel de matière médicale de
thérapeutique et de pharmacie

Bouchardat,
Apollinaire,
1806-1886

1846.

Manuel de médecine opératoire, fondée
sur l'anatomie normale et anatomie
pathologique

Malgaigne, Joseph
François,
1806-1865

1853.

Manuel de médecine pratique : fruit
d'une expérience de cinquante ans

Hufeland,
Christoph Wilhelm,
1762-1836

1848.

Manuel de médecine pratique : ouvrage
élémentaire, auquel on a joint
quelques formules, a l'usage des ch...

Geoffroy, Étienne
Louis, 1725?-1810

1800.

Manuel de microscopie clinique

Bizzozero, Giulio,
1846-1901

1888.

Manuel de microscopie clinique :
microscopie légale, chimie clinique,
technique bactérioscopique

Bizzozero, Giulio,
1846-1901

1885.

Manuel de pathologie et de clinique
médicales

Moynac, Léon,
1842-1926

1877.

Manuel de pathologie externe

Kirmisson,
Edouard, 1848-1927

1888-1889.

Manuel de pathologie générale et de
diagnostic

Moynac, Léon,
1842-1926

1880.

Manuel de pathologie interne :
précédé de la manière d'examiner le
malade et de faire les autopsies

Fort, Joseph
Auguste Aristide,
né 1835

1879.

Manuel de physiologie

Müller, Johannes,
1801-1858

1851.

Manuel de santé, ou, Moyens simples
et faciles de se traiter soi-même
dans les maladies qui ne réclament ...

Valpêtre, Jh.-Ch.

1826.

Manuel de toxicologie

Dragendorff,
Georg, 1836-1898

1875.
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Le manuel des dames de charité, ou,
Formules de medicamens faciles a
preparer : dressées en faveur des p...

Arnault de
Nobleville, Louis
Daniel, 1701-1778

1758.

Manuel des expertises médicales en
matière criminelle : à l'usage des
magistrats instructeurs et des offi...

Coutagne, Jean
Paul Henry,
1846-1895

1887.

Manuel des maladies des femmes :
leçons cliniques

Atthill, Lombe,
1827-1910

1882.

Manuel hygiénique et thérapeutique
des bains de mer : contenant l'exposé
des précautions qu'on doit prendre,...

Assegond, Albert

1834.

Manuel pratique des maladies des
femmes : médecine et chirurgie

Eustache,
Gonzague,
1845-1910

1881.

Manuel pratique des maladies des yeux

Velpeau,
1840.
Alfred-Armand-LouisMarie, 1795-1867

Manuel pratique des maladies du coeur
et des gros vaisseaux : ouvrage
destiné à faciliter et à propager l...

Aran, François
Amilcar, 1817-1861

1842.

Le mariage dans ses devoirs, ses
rapports et ses effets conjugaux : au
point de vue légal, hygiénique, phy...

Monlau, Pedro
Felipe

1880.

Materia medica and therapeutics :
including the preparations of the
pharmacopoeias of London, Edinburgh...

Royle, John
Forbes, 1799?-1858

1847.

Le medecin charitable : enseignant la
maniere de faire & preparer en la
maison avec facilité & peu de frais...

Guybert, Philbert,
1579?-1633

1641.

Le médecin de la famille :
encyclopédie de médecine et d'hygiène
publique et privée : contenant la d...

Lachapelle,
Severin 1851-1913

1893.

Le medecin des pauvres : qui enseigne
le moyen de guerir les maladies par
des remedes faciles à trouver dans ...

Dubé, Paul, 17e s.

1678.

La medecine aisée : contenant
plusieurs remedes faciles et
experimentez

Le Clerc, M.
(Charles Gabriel),
né 1644

1732?].

La médecine clinique rendue plus
précise et plus exacte par
l'application de l'analyse, ou, Rec...

Pinel, Philippe,
1745-1826

1804.
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La médecine des âmes

Laurent, Émile,
1861-1904

1894.

La médecine des passions, ou, Les
passions considérées dans leurs
rapports avec les maladies, les loi...

Descuret,
Jean-Baptiste
Félix, 1795-1872

1844.

Médecine domestique, ou, Traité
complet des moyens de se conserver en
santé, et de guérir les maladies pa...

Buchan, William,
1729-1805

1802.

La médecine éclairée par les sciences
physiques, ou, Journal des
découvertes relatives aux différent...

Fourcroy,
Antoine-François
de, comte, 1755-...

1791-1792.

La medecine et la chirurgie des
pauvres : qui contiennent des remédes
choisis, faciles à preparer & sans ...

Alexandre,
Nicolas, 1654-1728

1749.

La medecine et la chirurgie des
pauvres : qui contiennent des remèdes
choisis, faciles à preparer et sans...

Alexandre,
Nicolas, 1654-1728

1818.

La medecine et la chirurgie des
pauvres : qui contiennent des remèdes
choisis, faciles à preparer et sans...

Alexandre,
Nicolas, 1654-1728

1820.

Médecine homoeopathique domestique

Hering,
Constantine,
1800-1880

1873.

Médecine homoeopathique domestique

Hering,
Constantine,
1800-1880

1867.

Médecine légale relative aux aliénés
et aux sourds-muets, ou, Les lois
appliquées aux désordres de l'intel...

Hoffbauer, Johann
Christoph,
1766-1827

1827.

Médecine légale, théorique et
pratique

Devergie, Marie
Guillaume
Alphonse, 1798-1879

1852.

Médecine maternelle, ou, L'art
d'élever et de conserver les enfans

Leroy, Alphonse
Vincent Louis
Antoine, 1741-1816

1830.

Médecine pratique

Stoll, Maximilian,
1742-1788

1809.

Médecine pratique éclairée par
l'anatomie et la physiologie
pathologiques : premier cahier

Cruveilhier, Jean,
1791-1874

1821.
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Médecine pratique populaire : secours
à donner aux empoisonnés et aux
asphyxiés et nouveau traité d'embry...

Rosiau, J. J.

1834.

La medecine pretendüe reformée, ou,
L'examen d'un traité des fievres :
imprimé à Utrecht, & composé par un...

Bezançon, Germain
de, époque 1676

1683.

La medecine raisonnée

Hoffmann,
Friedrich,
1660-1742

1739.

Médecine simplifiée : nouveau
traitement prompt et facile des
fièvres intermittentes, des congest...

Brayer, A.

1841.

La medecine théologique, ou, La
medecine créée : telle qu'elle se
fait voir ici, sortie des mains de ...

Hecquet, Philippe,
1661-1737

1733.

La medecine, la chirurgie et la
pharmacie des pauvres

Hecquet, Philippe,
1661-1737

1749.

La medecine, la chirurgie, et la
pharmacie des pauvres

Hecquet, Philippe,
1661-1737

1742.

A medical and experimental inquiry,
into the origin, symptoms, and cure
of constitutional diseases : partic...

Lambe, William,
1765-1847

1805.

Medical and surgical cases : selected
during a practice of thirty-eight
years

Sutleffe, Edward

1824-1825.

Medical and surgical monographs

Andral, G.
(Gabriel),
1797-1876

1838.

Medical and surgical monographs

Clendinning, John

1839.

Medical and surgical monographs

Ashwell, Samuel,
1798-1857

1840.

A medical and topographical history
of the cholera morbus : including the
mode of prevention and treatment

Scoutetten, Henri,
1799-1871

1832.

Medical clinics of the Hospital
Necker, or, Researches and
observations on the nature treatmen...

Bricheteau,
Isidore, 1789-1861

1837.

Medical communications.

Society for
Promoting Medical
Knowledge (Londr...

1784-1790.
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Medical diagnosis, with special
reference to practical medicine : a
guide to the knowledge and discrimi...

Da Costa, J. M.
(Jacob Mendes),
1833-1900

1895.

Medical essays and observations

Philosophical
Society of
Edinburgh

1752.

Medical histories and reflections

Ferriar, John,
1761-1815

1810-1813.

Medical inquiries and observations,
upon the diseases of the mind

Rush, Benjamin,
1746-1813

1812.

Medical jurisprudence

Paris, John
Ayrton, 1785-1856

1823.

The medical mirror, or, Treatise on
the impregnation of the human female :
shewing the origin of diseases an.. .

Sibly, E.
(Ebenezer),
1751-1800

[1795?].

Medical notes and reflections

Holland, Henry,
Sir, 1788-1873

1839.

Medical observations and inquiries

1757-1784.

Medical observations and inquiries

[1757?]-1811.

Medical observations and inquiries

1776-1784.

The medical pocketbook : containing a
short but plain account of the
symptoms, causes, and methods of cu...

Elliot, John, Sir,
1736-1786

1807.

Medical reports of cases and
experiments : with observations,
chiefly derived from hospital pract...

Bardsley, Samuel
Argent, 1764-1851

1807.

Medical reports of the effects of
blood-letting, sudorifics, and
blistering, in the cure of the acut...

Fowler, Thomas,
1736-1801

1795.

Medical reports on the effects of
water, cold and warm, as a remedy in
fever and other diseases : whether ...

Currie, James,
1756-1805

1798.

Medical reports, on the effects of
water, cold and warm, as a remedy in
fever and other diseases : whether ...

Currie, James,
1756-1805

1804.

Medical thermometry, and human
temperature

Wunderlich, Karl
Reinhold August,
1815-1877

1871.

Medical topography of Upper Canada

Douglas, John,
1788-1861

1819.
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Medical transactions

College of
Physicians
(Londres, Anglet...

1768-1820.

Medical transactions

College of
Physicians
(Londres, Anglet...

1785-[1820?].

The medical works of Richard Mead :
with an account of the life and
writings of the author.

Mead, Richard,
1673-1754

1765.

Medical, philosophical, and vulgar
errors, of various kinds, considered
and refuted

Jones, John, M. B.

1797.

Medicamentorum formulae ad varias
medendi intentiones concinnatae

Smith, Hugh, m.
1790

1760.

Medicinae libri octo : ad omnium
veterum et recentium exemplarum fidem
diligentissime emendati : quibus ac...

Celse

1837.

Medicinae praxeos compendium :
symptomata, causas, diagnosin,
prognosin, et medendi rationem, exh...

Clarke, Edward
Goodman, m. 1811

1807.

Medicinal experiments, or, A
collection of choice and safe
remedies : for the most part simple...

Boyle, Robert,
1627-1691

1703.

Medulla medicinae universae, or, A
new compendious dispensatory

Theobald, John, m.
1760

1756.

Mélanges de chirurgie et de
physiologie

Roux,
Philibert-Joseph,
1780-1854

1809.

Mémoire a l'Institut national, sur la
réintégration du sang artériel dans
les veines, la séparation de la bil...

Mangin, Antide

[1841?].

Mémoire qui a partagé le prix du
concours ouvert devant l'Académie
royale de médecine : en exécution d...

Dezeimeris, Jean
Eugène, 1799-1852

1830.

Mémoire sur l'anatomie pathologique
des tumeurs fibreuses de l'utérus :
et sur la possibilité d'extirper ce...

Amussat, Jean
Zulima, 1796-1856

1842.

Mémoire sur l'emploi de l'eau froide
comme anti-phlogistique dans le
traitement des maladies chirurgical...

Bérard, Auguste

[s.d.].

Mémoire sur l'esthiomène : ou dartre
rongeante de la région vulvo-anale

Hugier, Pierre
Charles, 1804-1874

1849.

LES SCIENCES MÉDICALES DU XVIIe AU XIXe SIÈCLE

MUSÉE DE LA CIVILISATION

336

TITRE

AUTEUR

DATE

Mémoire sur l'étiologie générale des
déviations latérales de l'épine, par
rétraction musculaire active

Guérin, Jules
René, 1801-1886

1840.

Mémoire sur l'étiologie générale des
pieds-bots congénitaux

Guérin, Jules
René, 1801-1886

1838.

Mémoire sur l'extension sigmoïde et
la flexion, dans le traitement des
déviations latérales de l'épine : l...

Guérin, Jules
René, 1801-1886

1838.

Mémoire sur l'intervention de la
pression atmosphérique dans le
mécanisme des exhalations séreuses

Guérin, Jules
René, 1801-1886

1840.

Mémoire sur la complication des
plaies et des ulcères, connue sous le
nom de pourriture d'hôpital

Delpech, J.
(Jacques Mathieu),
1777-1832

1815.

Mémoire sur la conservation des
matières animales

Gannal,
Jean-Nicolas,
1791-1852

[1835].

Mémoire sur la contagion des maladies
exotiques : telles que la peste
orientale, le choléra-morbus, la fi...

Géorgiade,
Anastase, né 1770

1832.

Mémoire sur la cure radicale des
pieds-bots

Scoutetten, Henri,
1799-1871

1838.

Mémoire sur la destruction des
hémorrhoïdes internes : par la
cautérisation circulaire de leur pé...

Amussat, Jean
Zulima, 1796-1856

[1846].

Mémoire sur la formation et la
contagion apparente des atmosphères
cholériques : présenté à l'Académie...

Beaumont, Joseph
Gabriel Marie,
baron de, 1782-

1833.

Mémoire sur la loi de formation des
abcès locaux primitifs extérieurs a
l'os : après les fractures par cont...

Laugier, S.

1846.

Mémoire sur la nature de l'écoulement
aqueux très-abondant qui accompagne
certaines fractures de la base du c...

Robert, Alphonse,
1801-1862

1846.

Mémoire sur la rétroversion de la
matrice dans l'état de grossesse

Amussat, Jean
Zulima, 1796-1856

1843.

Mémoire sur la sensibilité, mémoire
sur l'irritabilité, réponse à
quelques objections

Haller, Albrecht
von, 1708-1777

1892.

Mémoire sur la staphyloraphie : ou
suture du voile du palais

Roux,
Philibert-Joseph,
1780-1854

1825.

LES SCIENCES MÉDICALES DU XVIIe AU XIXe SIÈCLE

MUSÉE DE LA CIVILISATION

337

TITRE

AUTEUR

DATE

Mémoire sur la structure des nerfs

Bogros,
Jean-Annet,
1786-1825

1827.

Mémoire sur la structure intime du
foie et sur la nature de l'altération
connue sous le nom de foie gras

Lereboullet,
Dominique Auguste,
1804-1865

1853.

Mémoire sur le catarrhe du sac
lacrymal : dans ses rapports avec les
affections désignées sous les noms ...

Fano, Salvador,
1824-1895

1863.

Mémoire sur le choléra épidémique, ou
recherches sur son principe
morbifique et son traitement ration...

Schoewers,
Alexandre

1848.

Mémoire sur le choléra.

Taché, J. C.
(Joseph Charles),
1820-1894

1866.

Mémoire sur le débridement a
l'extérieur du sac dans la hernie
étranglée (1)

Key, C. Aston
(Charles Aston),
1793-1849

[1833?].

Mémoire sur le diagnostic des
anevrysmes des grosses artères

Gendrin, Augustin
Nicolas, 1796-1890

1845.

Mémoire sur le gonflement chronique
des amygdales chez les enfants
Page

Robert, Alphonse,
1801-1862

1843.

Mémoire sur le traitement des tumeurs
érectiles

Bérard, Auguste

[s.d.].

Mémoire sur le vomissement : lu a la
Société de la Faculté de médecine de
Paris, le 25 novembre 1818

Bourdon, Jean
Baptiste Isidore,
1796-1861

1819.

Mémoire sur le vomissement,
contradictoire a celui de M. Magendie

Maingault,
Charles, m.1840

1813.

Mémoire sur les anévrysmes

Breschet, Gilbert,
1784-1845

1832.

Mémoire sur les anévrysmes des
membres

Chassaignac,
Edouard, 1805-1879

1851.

Mémoire sur les bouts de seins, ou
mamelons artificiels et les biberons

Deneux, Louis
Charles, 1767-1846

1833.

Mémoire sur les caractères généraux
du rachitisme

Guérin, Jules
René, 1801-1886

1839.
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Mémoire sur les déviations simulées
de la colonne vertébrale : et les
moyens de les distinguer des déviat...

Guérin, Jules
René, 1801-1886

1838.

Mémoire sur les fractures du col du
fémur : accompagnées de pénétration
dans le tissu spongieux du trochant...

Robert, Alphonse,
1801-1862

1847.

Mémoire sur les hémorrhagies des
cavités muqueuses : nouveau mode
d'application de la glace dans le t...

Chassaignac,
Edouard, 1805-1879

1851.

Mémoire sur les luxations du pied
considérées en général : et sur une
nouvelle espèce de luxation externe...

Hugier, Pierre
Charles, 1804-1874

1848.

Mémoire sur les variétés anatomiques
du pied-bot congénital : dans leurs
rapports avec la rétraction muscula...

Guérin, Jules
René, 1801-1886

1839.

Mémoire sur les vers intestinaux

Beneden, Pierre
Joseph, M. van,
1809-1894

1858.

Mémoire sur un cas d'amputation
sus-malléolaire : nécessité par une
tumeur blanche du pied avec carie d...

Boyer, Lucien A.
H.

1845.

Mémoire sur un cas de luxation
traumatique de la seconde vertèbre
cervicale : datant de sept mois, et...

Guérin, Jules
René, 1801-1886

1840.

Mémoire sur un nouveau moyen de
remédier a la chute du rectum :
présenté a l'Académie royale de méd...

Robert, Alphonse,
1801-1862

1842.

Mémoire sur un nouveau procédé pour
l'amputation du col de la matrice :
dans les affections cancéreuses

Hatin, Jules, m.
1839

1827.

Mémoire sur un vice de conformation
congéniale des enveloppes du coeur

Breschet, Gilbert,
1784-1845

[s.d.].

Mémoire sur une maniere nouvelle de
pratiquer l'opération de la pierre

Dupuytren,
Guillaume, baron,
1777-1835

1836.

Mémoire sur une nouvelle méthode de
traitement du torticolis ancien

Guérin, Jules
René, 1801-1886

1838.

Mémoires de chirurgie militaire, et
campagnes

Larrey, Dominique
Jean, baron,
1766-1842

1812-1817.
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Memoires de l'Académie royale de
chirurgie.

Académie royale de
chirurgie (France)

1743-

Memoires de l'Académie royale de
chirurgie.

Académie royale de
chirurgie (France)

1743-

Mémoires de l'Académie royale de
chirurgie.

Académie royale de
chirurgie (France)

1819.

Mémoires de l'Académie royale de
médecine.

Académie de
médecine (France)

1828-1914.

Mémoires de physiologie et de
chirurgie-pratique

Scarpa, Antonio,
1752-1832

an XIII
1804.

Mémoires et observations anatomiques,
physiologiques et physiques sur
l'oeil, et sur les maladies qui aff...

Janin, Jean, né
1730 ou 1731

1772.

Mémoires sur la galvanocaustique
thermique

Amussat, Alphonse
Auguste, 1821-1878

1876.

Mémoires sur la lithotripsie par
percussion : et sur l'instrument
appelé percuteur courbe a marteau, ...

Heurteloup,
Charles Louis
Stanislaus, baro...

1833.

Mémoires sur la nature sensible et
irritable des parties du corps animal

Haller, Albrecht
von, 1708-1777

1756-1762.

Mémoires sur les sujets proposés pour
les prix de l'Académie royale de
chirurgie.

Académie royale de
chirurgie (France)

1819.

Mémoires, ou, Recherches
anatomico-pathologiques

Louis, Pierre
Charles Alexandre,
1787-1872

1826.

Memoirs on the nervous system : read
at the Royal Society in MDCCCXXXIII
and MDCCCXXXVII : and the Croonian ...

Hall, Marshall,
1790-1857

1837-[1852?].

Mémorial de l'art des accouchemens :
ou principes fondés sur la pratique
de l'hospice de la maternité de Par...

Boivin, Marie Anne
Victoire,
1773-1841

1836.

Mémorial de l'art des accouchements :
ouvrage pratique, dans lequel on a
représenté avec soin, en 133 gravur...

Boivin, Marie Anne
Victoire,
1773-1841

1812.

Les merveilles de l'oeil : étude
religieuse d'anatomie et de
physiologie humaine

Riche, Auguste,
1824-1892

1876.

La méthode de Brown-Séquard : la
médication orchitique, thyrodienne,
pancréatique, capsulaire et cérébra...

Eloy, Charles,
1848-1898

1893.
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Methode de consulter et de prescrire
les formules, de medecine : oeuvre
posthume

Ettmuller,
Michael, 1644-1683

1698.

La méthode ovalaire : ou nouvelle
méthode pour amputer dans les
articulations

Scoutetten, Henri,
1799-1871

1827.

Methodus medendarum febrium :
accedunt in hac novissima editione
Tentamina de Cicuta ejusdem auctoris

Quarin, Joseph,
Freiherr von,
1733-1814

1785.

Methodus medendarum inflammationum

Quarin, Joseph,
Freiherr von,
1733-1814

1785.

Methodus prescribendi exemplificata
pharmacopoeis nosocomiorum
Londinensium, Edinburgensium, Paris...

Northcote,
William, m. 1783?

1772.

Les microbes pathogènes : leçons
professées à la Faculté de médecine
de Bordeaux

Artigalas, Casimir

1885.

Le micrococcus néoformans et les
néoplasmes

Doyen, E. (Eugène
Louis), 1859-1916

1903.

The microscope in its application to
practical medicine

Beale, Lionel
Smith, 1828-1906

1858.

The microscopic anatomy of the human
body : in health and disease

Hassall, Arthur
Hill, 1817-1894

1851.

Microscopical researches into the
accordance in the structure and
growth of animals and plants

Schwann, Theodor,
1810-1882

1847.

Minor surgical gynecology : a manual
of uterine diagnosis and the lesser
technicalities of gynecological pra...

Mundé, Paul
Fortunatus,
1846-1902

1880.

Minutes of cases of cancer, part II :
being further reports of cancerous
cases successfully treated by the n...

Young, Samuel

1818.

The modern family physician

Winslow, Kenelm,
1863-

1915.

The modern practice of physic

Clarke, Edward
Goodman, m. 1811

1807.

The modern practice of physic :
exhibiting the character, causes,
symptoms, prognostics, morbid appea...

Thomas, Robert,
1753-1835

1821.
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The modern practice of physic :
exhibiting the characters, causes,
symptoms, prognostic, morbid appear...

Thomas, Robert,
1753-1835

1813.

The modern treatment of disease by
the system of massage

Dowse, Thomas
Stretch

1888.

The modern treatment of syphilitic
diseases, both primary and secondary :
comprising an account of the new ...

Parker, Langston,
1805?-1871

1840.

Monita et praecepta medica

Mead, Richard,
1673-1754

1751.

Monographie des dermatoses, ou,
Précis théorique et pratique des
maladies de la peau

Alibert,
Jean-Louis-Marie,
1766-1837

1832.

Monographie sur la rage

Saint-Martin,
A.-F.-C. de

1823.

The morbid anatomy of some of the
most important parts of the human
body

Baillie, Matthew,
1761-1823

1833.

The morbid anatomy of the brain

Monro, Alexander,
1773-1859

1827-

The morbid anatomy of the human
gullet, stomach, and intestines

Monro, Alexander,
1773-1859

1811.

The morbid anatomy of the liver :
being an inquiry into the anatomical
character, symptoms, and treatment,...

Farre, John
Richard, 1775-1862

1812-1815

Morborum acutorum, et chronicorum
quorundam, observationes medicinales
experimentales : sedulâ complurium ...

O'Connell, Maurice

1746.

Morborum definitiones causaeque
continentes, &c. &c. : quibus accedit
toxicologia

Hawley, Richard
Maddock

1827.

Morborum puerilium epitome

Heberden, William,
1767-1845

1804.

Motifs de la proposition de l'auteur,
d'aller à ses frais et sous les
auspices de l'Académie des sciences...

Lassis, S.,
1772-1835

1832.

Mouvement circulaire de la matière
dans les trois règnes : tableaux
comprenant un aperçu des fonctions ...

Longet,
François-Achille,
1811-1871

1866.
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Moyens préservatifs contre le
choléra-morbus : suivis d'une méthode
simple pour soigner le cholérique e...

Guilbert, Auguste
Marie Denis,
1782-1855

1849.

The muscles of the human body : in a
series of plates and physiological
comments

Quain, Jones,
1796-1865

1836.

Muscles, aponévroses, tendons, tissus
péritendineux, bourses séreuses

Ombrédanne, Louis,
1871-

1907.

The muscular motions of the human
body

Barclay, John,
1758-1826

1808.

The mystery of life : an essay in
reply to Dr. Gull's attack on the
theory of vitality in his Harveian ...

Beale, Lionel
Smith, 1828-1906

1871.

The national medical dictionary :
including English, French, German,
Italian, and Latin technical terms ...

Billings, John
Shaw, 1838-1913

1890.

The naval, military, private
practitioners' amanuensis, medicus et
chirurgicus, or, A practical treati...

Cuming, Ralph

1806.

The nervous system of the human body :
as explained in a series of papers
read before the Royal Society of Lo...

Bell, Charles,
Sir, 1774-1842

1844.

La neurasthénie et son traitement :
vade-mecum du médecin praticien

Laurent, Émile,
1861-1904

1897.

Névrologie, ou, Description
anatomique des nerfs du corps humain

Swan, Joseph,
1791-1874

1838.

La névrose, maladie trop peu comprise :
I

La Rivière, André,
1919-

c1953.

Névroses et idées fixes

Janet, Pierre,
1859-1947

1914-

A new anatomical nomenclature :
relating to the terms which are
expressive of position and aspect i...

Barclay, John,
1758-1826

1803.

The new dispensatory : the whole
interspersed with practical cautions
and observations

Quincy, John, m.
1722

1753.

New elements of operative surgery

Velpeau,
1847
Alfred-Armand-LouisMarie, 1795-1867
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A new essay on the nerves, and the
doctrine of the animal spirits
rationally considered : shewing the...

Kinneir, David, m.
1758

1738.

The new London practice of physic :
pointing out the characters, causes,
and symptoms, of the various diseas...

Clarke, Edward
Goodman, m. 1811

1811.

New remedies : the method of
preparing and administering them,
their effects on the healthy and di...

Dunglison, Robley,
1798-1869

1839.

New remedies : with formulae for
their administration

Dunglison, Robley,
1798-1869

1851.

A new system of midwifery : in four
parts : founded on practical
observations : the whole illustrate...

Johnson, Robert
Wallace, né 1719
ou 1720

1786.

A new theory of acute and slow
continu'd fevers : wherein, besides
the appearances of such, and the ma...

Cheyne, Geogre,
1673-1743

1744.

Normal histology and microscopical
anatomy

Ferguson, Jeremiah
Sweetser, 1871-

1905.

Nosographie chirurgicale

Richerand,
Anthelme
Balthasar, baron...

1808.

Nosographie chirurgicale

Richerand,
Anthelme
Balthasar, baron...

1812.

Nosographie et thérapeutique
chirurgicales

Richerand,
Anthelme
Balthasar, baron...

1821.

Nosographie philosophique, ou, La
méthode de l'analyse appliquée à la
médecine

Pinel, Philippe,
1745-1826

1802-1803.

Nosographie philosophique, ou, La
méthode de l'analyse appliquée à la
médecine

Pinel, Philippe,
1745-1826

1810.

Nosographie philosophique, ou, La
méthode de l'analyse appliquée à la
médecine

Pinel, Philippe,
1745-1826

1818.

Nosologia methodica sistens morborum
classes : juxtà Sydenhami mentem &
botanicorum ordinem

Boissier de la
Croix de Sauvages,
François, 1706-1767

1768.

A nosological practice of physic,
embracing physiology

Dawson, George
Pearson, 1783-1829

1824.
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Nosologie méthodique, ou,
Distribution des maladies en classes,
en genres et en especes : suivant l...

Boissier de la
Croix de Sauvages,
François, 1706-1767

1772.

Nosologie naturelle, ou, Les maladies
du corps humain distribuées par
familles

Alibert,
Jean-Louis-Marie,
1768-1837

1838.

Note sur l'exploration de la vessie
dans le cas présumé de calcul.

[1862].

Note sur un instrument proposé par M.
Lucien Boyer : pour le traitement des
valvules urétro-prostatiques polypi...

Boyer, Lucien A.
H.

1846.

Notes of lectures on the theory and
practice of medicine : delivered in
the Jefferson Medical College, at P...

Eberle, John,
1787-1838

1834.

Notice sur le choléra qui s'est
manifesté a Saint-Cast,
arrondissement de Dinan.

1832.

Notice sur le choléra-morbus en
général : et en particulier sur celui
de bicêtre

Rochoux, J.-A.
(Jean-André),
1787-1852

1833.

Nouveau dictionnaire de médecine et
de chirurgie pratiques

Bernutz, G.

1864-1886.

Nouveau dictionnaire de médecine, de
chirurgie, de chimie : et des autres
sciences accessoires à la médecine,...

Capuron, Joseph,
1767-1850

1810.

Nouveau dictionnaire universel et
raisonné de médecine, de chirurgie,
et de l'art vétérinaire : contenant...

1772.

Nouveau formulaire magistral :
précédé d'une notice sur les hôpitaux
de Paris, de généralités sur l'art ...

Bouchardat,
Apollinaire,
1806-1886

1853.

Nouveau formulaire magistral :
précédé d'une notice sur les hôpitaux
de Paris, de généralités sur l'art ...

Bouchardat,
Apollinaire,
1806-1886

1872.

Nouveau manuel d'anatomie descriptive
et raisonnée : avec un atlas de 34
planches noires, coloriées et décou...

Crommelinck,
Constant,
1814-1884

1841.

Nouveau manuel de médecine
homoeopathique

Jahr, G. H. G.
(Gottlieb Heinrich
Georg), 1800-1875

1862.
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Nouveau manuel de médecine
homoeopathique

Jahr, G. H. G.
(Gottlieb Heinrich
Georg), 1800-1875

1850.

Nouveau moyen pour délivrer les
femmes contrefaites à terme et en
travail : substitué à l'opération a...

Baudelocque, Louis
Auguste

1824.

Nouveau système de pansements
inamovibles : mémoire lu à la séance
de l'Académie royale de médecine de...

Burggraeve,
Adolphe Pierre,
1806-1902

1853.

Nouveau traité de la petite verole :
avec les moïens necessaires & faciles
pour aller audevant de cette maladi...

Wagret, J. P.

1720.

Nouveau traité des eaux minerales de
Forges : de leur vertu, et en quoy
elle consiste, à quelles maladies e...

Linand, Barthélemy

1696.

Nouveau traité des eaux minerales de
Forges : où l'on fait voir dans les
nouveaux principes de physique & de...

Linand, Barthélemy

1697.

Nouveau traité des maladies des yeux :
les remedes qui y conviennent, &
les operations de chirurgie que leu...

Saint-Yves, M. de,
(Charles),
1667-1733

1722.

Le nouveau-né : physiologie, hygiène,
allaitement : maladies les plus
fréquentes et leur traitement

Auvard, Alfred,
1855-

1890.

Nouveaux élémens d'anatomie
descriptive

Blandin, Philippe
Frédéric,
1798-1849

1838.

Nouveaux élémens de chirurgie et de
médecine opératoire : ouvrage
contenant l'exposition complète des...

Bégin, L. J.
(Louis Jacques),
1793-1859

1838.

Nouveaux élémens de médecine
opératoire

Roux,
Philibert-Joseph,
1780-1854

1813.

Nouveaux élémens de thérapeutique et
de matière médicale : suivis d'un
essai français et latin sur l'art d...

Alibert,
Jean-Louis-Marie,
1768-1837

1826.

Nouveaux élémens de thérapeutique et
de matière médicale : suivis d'un
nouvel essai sur l'art de formuler,...

Alibert,
Jean-Louis-Marie,
1768-1837

1808.

Nouveaux éléments d'hygiène

Londe, Charles,
1795-1862

1838.
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Nouveaux éléments de médecine légale

Hofmann, Eduard,
Ritter von,
1837-1897

Nouveaux éléments de médecine
opératoire : accompagnés d'un atlas
de 22 planches in-4o gravées, repré...

Velpeau,
1839.
Alfred-Armand-LouisMarie, 1795-1867

Nouveaux éléments de pathologie
générale

Uhle, Paul,
1827-1861

1872.

Nouveaux éléments de pathologie
générale et de sémiologie

Bouchut, Eugène,
1818-1891

1857.

Nouveaux éléments de pathologie
générale et de sémiologie

Bouchut, Eugène,
1818-1891

1869.

Nouveaux éléments de pathologie
médicale

Laveran, A.
(Alphonse),
1845-1922

1894.

Nouveaux éléments de pathologie
médico-chirurgicale, ou, Traité
théorique et pratique de médecine e...

Roche, Louis
Charles, 1790-1875

1844.

Nouveaux instituts de medecine

Ettmuller,
Michael, 1644-1683

1693.

Nouveaux moyens de traitement des
fistules ossifluentes de la face :
carie alvéolaire latente

Chassaignac,
Edouard, 1805-1879

[1831-1939].

Nouvelle anatomie raisonnée, ou, Les
usages de la structure du corps de
l'homme, et de quelques autres anim...

Tauvry, Daniel,
1669-1701

1690.

Nouvelle explication des fievres :
avec des observations singuliéres sur
les matières les plus importantes p...

Caufapé, Anicet,
ca 17e s.

1697.

Nouvelle explication des fievres et
de la gangrene : avec une methode
particuliere pour les guerir, & une...

Caufapé, Anicet,
ca 17e s.

M. CD.
LXXXVII
[i.e. 1687].

Nouvelle fonction du foie : considéré
comme organe producteur de matière
sucrée chez l'homme et les animaux

Bernard, Claude,
1813-1878

1853.

Nouvelle hygiène de la bouche : ou
traité complet des soins qu'exigent
l'entretien de la bouche et la cons...

Taveau, Ore

1843.

Nouvelle méthode d'extraire la pierre
par-dessus les pubis : et examen des
questions les plus importantes conc...

Franc, Joachim M.
D.

1835.
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Nouvelle méthode de traitement de
l'empoisonnement par l'arsenic : et
documens médico-légaux sur cet empo...

Rognetta, M.
(Francesco),
1800-1857

1840.

Nouvelle méthode des amputations

Baudens, Lucien,
1804-1857

1842.

Nouvelle méthode pour reconnaître les
maladies internes de la poitrine par
la percussion de cette cavité

Avenbrugger,
Leopold, 1722-1809

1808.

Nouvelle pharmacopée homoeopathique,
ou, Histoire naturelle et préparation
des médicaments homoeopathiques et ...

Jahr, G. H. G.
(Gottlieb Heinrich
Georg), 1800-1875

1853.

Nouvelle pratique médico-chirurgicale
illustrée : chirurgie, médecine,
obstétrique ...

Brissaud, Édouard,
1852-1909

1911-1913.

Nouvelles et véritables étymologies
médicales tirées du Gaulois

Lenglet-Mortier

1867.

Nouvelles observations sur la
pratique des accouchemens : avec la
maniere de se servir d'une nouvelle...

Amand, Pierre, m.
1720

1715.

Observation sur une opération de
vagin artificiel : pratiquée avec
succès, par un nouveau procédé : su...

Amussat, Jean
Zulima, 1796-1856

[1835].

Observationes medicae

Tulp, Nicolaas,
1593-1674

1716.

Observations curieuses sur des
phenomenes extraordinaires, qui
regardent particulierement la medec...

Nolet, Joseph

1711.

Les observations de medecine : qui
contiennent quatre centuries de
guerisons très-remarquables, ausque...

Rivière, Lazare,
1589-1655

1724.

Observations de medecine et chirurgie :
contenant le remede pour guérir
seurement les pleuresies, donné au ...

Wagret, J. P.

1720.

Observations faites sur le
choléra-morbus dans l'Inde, au
Bengale et a l'Ile de France : son ...

Lamare-Picquot,
François Victor,
1785-1865

1831.

Observations illustrative of the
history and treatment of chronic
debility : the prolific source of i...

Shearman, William,
1767-1861

1824.

Observations illustrative of the
nature and treatment of the
prevailing disorders of the stomach...

Graham, Thomas
John, 1795?-1876

1824.
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Observations on aneurism : selected
from the works of the principal
writers on that disease from the ea...

Erichsen, John
Eric, 1818-1896

1844.

Observations on apparent death from
drowning, hanging, suffocation by
noxious vapours, fainting-fits, int...

Curry, James

1815.

Observations on cancer : connected
with histories of the disease

Home, Everard,
Sir, 1756-1832

1805.

Observations on certain of the
diseases of young children

Meigs, Charles
Delucena,
1792-1869

1850.

Observations on extraction of
diseased ovaria : illustrated by
plates coloured after nature

Lizars, John,
1787?-1860

1825.

Observations on fungus haematodes or
soft cancer : in several of the most
important organs of the human body ...

Wardrop, James,
1782-1869

1809.

Observations on gout and rheumatism :
including an account of a speedy,
safe, and effectual remedy for thos...

Wilson, Charles,
époque 1800-1817

1823.

Observations on injuries of the spine
and of the thigh bone : in two
lectures, delivered in the school o...

Bell, Charles,
Sir, 1774-1842

1824.

Observations on madness and
melancholy : including practical
remarks on those diseases, together...

Haslam, John,
1764-1844

1809.

Observations on morbid poisons,
chronic and acute : the first
comprehending syphilis, yaws, sivve...

Adams, Joseph,
1756-1818

1807.

Observations on pulmonary consumption

Southey, Henry
Herbert, 1783-1865

1814.

Observations on some important points
in the practice of military surgery,
and in the arrangement and police o...

Hennen, John,
1779-1828

1818.

Observations on some of the general
principles and on the particular
nature and treatment of the differe...

James, John Haddy,
1788-1869

1821.

Observations on some of the more
important diseases of women

Blundell, James,
1790-1878

1840.

Observations on some points relating
to the anatomy, physiology, and
pathology of the nervous system

Swan, Joseph,
1791-1874

1822.
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Observations on surgical diseases of
the head and neck : selected from the
Memoirs of the Royal academy of sur...

Ottley, Drewry

1848.

Observations on the application of
lunar caustic to structures in the
urethra and oesophagus

Andrews, Magnus
Whittern, m. 1835

1807.

Observations on the comparative state
of medicine in France, England, and
Germany : during a journey into the...

Mühry, Adolf,
1810-1888

1838.

Observations on the deranged
manifestations of the mind, or
insanity

Spurzheim, J. G.
(Johann Gaspar),
1776-1832

1817.

Observations on the diseases incident
to pregnancy and childbed

Churchill,
Fleetwood,
1808-1878

1840.

Observations on the diseases of the
army

Pringle, John,
Sir, 1707-1782

1764.

Observations on the diseases of the
army

Pringle, John,
Sir, 1707-1782

1810.

Observations on the diseases of the
rectum

Curling, Thomas
Blizard, 1811-1888

1851.

Observations on the effects of
various articles of the materia
medica in the cure of lues venera :...

Pearson, John,
1758-1826

1800.

Observations on the epidemic fever,
of the year 1741 : to which are added
several cases as examples of the be...

Cox, Daniel

1742.

Observations on the healthy and
diseased properties of the blood

Stevens, William,
1786-1868

1832.

Observations on the history and
treatment of the ophthalmia :
accompanying the secondary forms of...

Hewson, Thomas

1824.

Observations on the means of
preserving the health of soldiers :
and of conducting military hospital...

Monro, Donald,
1727-1802

1780.

Observations on the nature and cure
of dropsies : and particularly on the
presence of the coagulable part of ...

Blackall, John,
1771-1860

1813.

Observations on the nature and cure
of gout : on nodes of the joints, and
on the influence of certain article...

Parkinson, James,
1755-1824

1805.
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Observations on the pathology of
venereal affections

Travers, Benjamin,
1783-1858

1830.

Observations on the prevention and
treatment of the epidemic fever : at
present prevailing in this metropol...

Clutterbuck,
Henry, 1767-1856

1819.

Observations on the simple dysentery
and its combinations : containing a
review of the most celebrated autho...

Harty, William,
1781-1854

[1805?].

Observations on the structure and
diseases of the testis

Cooper, Astley
Paston, Sir,
1768-1841

1830.

Observations on the structure and
diseases of the testis

Cooper, Astley
Paston, Sir,
1768-1841

1845.

Observations on the structure of the
nervous system : illustrated with
tables

Monro, Alexander,
1733-1817

1783.

Observations on the surgical anatomy
of the head and neck : illustrated by
cases and engravings

Burns, Allan,
1781-1813

1811.

Observations on the symptoms and
specific distinctions of venereal
diseases : interspersed with hints ...

Carmichael,
Richard, 1779-1849

1818.

Observations on the treatment of the
epiphora, or watery eye, and on the
fistula lacrymalis : together with ...

Ware, James,
1756-1815

1818.

Observations on the use of the
colchicum autumnale in the treatment
of gout : and on the proper means o...

Scudamore,
Charles, Sir,
1779-1849

1825.

Observations on the utility and
administration of purgative medicines
in several diseases

Hamilton, James,
1749-1835

1829.

Observations relative to the use of
belladonna, in painful disorders of
the head and face : illustrated by ...

Bailey, John

1818.

Observations sur la folie, ou, Sur
les dérangemens des fonctions morales
et intellectuelles de l'homme

Spurzheim, J. G.
(Johann Gaspar),
1776-1832

1818.

Observations sur la maniere de
tailler dans les deux sexes pour
l'extraction de la pierre, pratiqué...

Méry, Jean,
1645-1722

1700.
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Observations sur la nature et le
traitement de l'apoplexie, et sur les
moyens de la prévenir

Portal, Antoine,
1742-1832

1811.

Observations sur la phraenologie, ou,
La connaissance de l'homme moral et
intellectuel, fondée sur les foncti...

Spurzheim, J. G.
(Johann Gaspar),
1776-1832

1818.

Observations sur la saignée du pied
et sur la purgation : au commencement
de la petite verole, des fievres ma...

Hecquet, Philippe,
1661-1737

1724.

Observations sur le projet de loi
relatif aux aliénés

Falret,
Jean-Pierre,
1794-1870

1837.

Observations sur les eaux minerales
de plusieurs provinces de France :
faites en l'Académie royale des sci...

Cottereau Du Clos,
Samuel, 1598-1685

1675.

Observations sur les maladies des
organes génito-urinaires

Lallemand,
François,
1790-1853

1825-1827.

Observations sur les rétrécissements
de l'urètre par cause traumatique, et
sur leur traitement

Franc, Joachim M.
D.

1840.

Observations, anatomical,
physiological, and pathological , on
the pulmonary system : with remarks...

Davidson, William,
m. 1859

1795.

Observations, with cases illustrative
of a new, simple, and expeditious
mode, of curing rheumatism and spra...

Balfour, William

1816.

Observationum medicinalium libri tres :
quibus omnium morborum signa, &
quae de his haberi possunt praesagi...

Lommius, Jadocus,
ca 1500-ca 1564

1726.

Obstetric studies : comprehending a
treatise on parturition, likewise the
various accompanying symptoms durin...

Hogben, James

1813.

Obstetrics : the science and the art

Meigs, Charles
Delucena,
1792-1869

1852.

Oeuvres anatomiques

Duverney,
Guichard-Joseph,
1648-1730

1761.

Oeuvres chirurgicales complètes

Cooper, Astley
Paston, Sir,
1768-1841

1837.
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Oeuvres chirurgicales de Hierosme
Fabrice d'Aquapendente : divisées en
deux parties dont la premiere conti...

Fabricius,
Hieronymus, ab
Aquapendente, ca...

1670.

Oeuvres chirurgicales de P.J. Desault

Desault, P.-J.
(Pierre-Joseph),
1744-1795

1813.

Oeuvres choisies de Tissot : précédée
d'un précis historique sur la vie de
l'auteur, et accompagnée de notes

Tissot, S. A. D.
(Samuel Auguste
André David), 17...

1809-1813.

Oeuvres complètes d'Ambroise Paré

Paré, Ambroise, ca
1509-1590

1840-1841

Oeuvres complètes de Bordeu :
précédées d'une notice sur sa vie et
sur ses ouvrages

Bordeu, Théophile
de, 1722-1776

1818.

Oeuvres complètes de Cabanis :
accompagnées d'une notice sur sa vie
et ses ouvrages.

Cabanis, Pierre
Jean Georges,
1757-1808

1823-1825.

Oeuvres complètes de John Hunter

Hunter, John,
1728-1793

1839-1841.

Oeuvres complètes du Dr E. Reliquet

Reliquet, Emile,
1837-1894

1895-

Oeuvres de Car Legallois

Legallois,
Cesar-Julien-Jean,
1770-1814

1830.

Les oeuvres de maistre François
Thevenin, chirurgien ordinaire du
roy, et iuré a Paris : contenant vn...

Thévenin,
François, m. 1656

1658.

Les oeuvres de Me André du Laurens
traduites de latin en françois par
Theophile Gelée.

Du Laurens, André,
1558-1609

1646.

Les oeuvres de N. Abraham de La
Framboisiere : où sont methodiquement
descrites l'histoire du monde, la m...

La Framboisière,
Nicolas Abraham
de, né 16e s.

1644.

Oeuvres de Vicq-d'Azyr

Vicq-d'Azyr, M.
(Félix), 1748-1794

1805.

Les oeuvres pharmaceutiques

Renou, Jean de

1637.

Of the medical and prophylactic
treatment of stone and gravel : with
a memoir on the calculi of cystine

Civiale, Jean,
1792-1867

1841.
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Official report on the fever which
appeared on board His Majesty's ship
Bann, on the coast of Africa : and ...

Burnett, William,
Sir, 1779-1861

1824.

L'officine, ou, Repertoire général de
pharmacie pratique : contenant le
dispensaire pharmaceutique, ou cons...

Dorvault, Francois
Laurent Marie,
1815-1879

1850.

On aneurism, and its cure by a new
operation

Wardrop, James,
1782-1869

1828.

On articulate sounds : and on the
causes and cure of impediments of
speech

Bishop, John,
1797-1873

1851.

On asthma : its pathology and
treatment

Salter, Henry
Hyde, 1823-1871

1882.

On blood-letting : an account of the
curative effects of the abstraction
of blood : with rules for employing...

Wardrop, James,
1782-1869

1835.

On deformities of the chest and spine

Coulson, William,
1802-1877

1837.

On diagnosis

Hall, Marshall,
1790-1857

1817.

On diseases of menstruation and
ovarian inflammation : in connexion
with sterility, pelvic tumours, and...

Tilt, Edward John,
1815-1893

1851.

On diseases of the liver

Budd, George,
1808-1882

1853.

On diseases of the skin

Wilson, Erasmus,
Sir, 1809-1884

1852.

On diseases of the skin

Wilson, Erasmus,
Sir, 1809-1884

1847.

On disorders of the cerebral
circulation : and on the connection
between affections of the brain and...

Burrows, George,
Sir, 1801-1887

1848.

On epilepsy, hysteria, and ataxy :
three lectures

Althaus, Julius,
1831-

1866.

On granular degeneration of the
kidneys, and its connection with
dropsy, inflammations, and other di...

Christison,
Robert, Sir,
1797-1882

1841.

On granular degeneration of the
kidneys, and its connection with
dropsy, inflammations, and other di...

Christison,
Robert, Sir,
1797-1882

1839.
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On gun-shot wounds of the extremities :
requiring the different operations
of amputation, with their after-tre...

Guthrie, G. J.
(George James),
1785-1856

1815.

On injuries of the head affecting the
brain

Guthrie, G. J.
(George James),
1785-1856

1842.

On mental diseases

Esquirol, Jean
Etienne Dominique,
1772-1840

1840?.

On near sight, aged sight, impaired
vision, and the means of assisting
sight

Cooper, William
White, 1816-1886

1853.

On poisons, in relation to medical
jurisprudence and medicine

Taylor, Alfred
Swaine, 1806-1880

1848.

On renal and urinary affections

Dickinson, William
Howship, 1832-1913

1885.

On rheumatism, gout, and neuralgic
headache in relation to deafness,
noises in the ear, etc., etc.

Harvey, William,
1806-1876

[1860].

On syphilis, constitutional and
hereditary, and on syphilitic
eruptions

Wilson, Erasmus,
Sir, 1809-1884

1852.

On the anatomy and diseases of the
urinary and sexual organs :
containing the anatomy of the bladd...

Guthrie, G. J.
(George James),
1785-1856

1845.

On the causes and treatment of
abortion and sterility : being the
result of an extended practical inq...

Whitehead, James,
1812-1885

1854.

On the curative effects of the
abstraction of blood : with rules for
employing both local and general bl...

Wardrop, James,
1782-1869

1837.

On the diseases and injuries of
arteries, with the operations
required for their cure : being the...

Guthrie, G. J.
(George James),
1785-1856

1830.

On the diseases of infants and
children

Churchill,
Fleetwood,
1808-1878

1850.

On the diseases of infants and
children

Churchill,
Fleetwood,
1808-1878

1856.
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On the diseases of women : including
those of pregnancy and childbed

Churchill,
Fleetwood,
1808-1878

1857.

On the enlisting, discharging, and
pensioning of soldiers : with the
official documents on these branche...

Marshall, Henry,
1775-1851

1840.

On the immediate treatment of
stricture of the urethra : by the
employment of the "stricture dilato...

Holt, Bernard

1863.

On the incubation of insanity

Winslow, Forbes
Benignus,
1810-1874

1846.

On the injuries and diseases of bones :
being selections from the collected
edition of the clinical lectures

Dupuytren,
Guillaume, baron,
1777-1835

1847.

On the malformations and diseases of
the head

Wadd, William,
1776-1829

1819.

On the nature and treatment of
softening of the brain

Rowland, Richard,
m. 1854

1851.

On the nature and treatment of the
diseases of the heart : containing
also an account of the musculo-card...

Wardrop, James,
1782-1869

1851.

On the nature, symptoms, and
treatment of the different species of
amaurosis, or gutta serena : illust...

Stevenson, John,
1778-1846?

1821.

On the nerves of the face

Bell, Charles,
Sir, 1774-1842

1829.

On the pathology and treatment of
gonorrhoea

Milton, John Laws,
1820-

1884.

On the principles of inflammation and
fever

Lucas, C. E.

1822.

[On the separation of the symphysis
of the pubes in labour]

Denman, Thomas,
1733-1815

[1780].

On the use of the moxa, as a
therapeutical agent

Larrey, Dominique
Jean, baron,
1766-1842

1822.

On the wasting diseases of infants
and children

Smith, Eustace,
1835-1914

1885.

Opera : definitionum medicarum libri
XXIIII

Gorris, Jean de,
1505-1577

1622.
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Opera medica : cum indice duplici,
altero librorum, exercitationum &
capitum, altero rerum generali

Morton, Richard,
1637-1698

1697.

Opera omnia

Graaf, Reiner de,
1641-1673

1677.

Opera omnia medico-practica, et
anatomica : accedunt ejusdem Baglivi
Canones de medicinâ solidorum, Diss...

Baglivi, Giorgio,
1668?-1707?

1719.

Opera, sive, Exercitatio anatomica de
motu cordis et sanguinis in
animalibus : atque Exercitationes d...

Harvey, William,
1578-1657

[1737].

The operations in surgery of Mons. Le
Dran

Le Dran, Henri
François,
1685-1770

1757.

Operative surgery

Skey, Frederic C.
(Frederic
Carpenter), 1798...

1851.

Operative surgery, adapted to the
living and dead subject

Maunder, Charles
Frederick,
1832-1879

1860.

Opere del dr. Giulio Ceradini.

Ceradini, Giulio,
1844-1894

1906.

Operum : in quinque tomos divisorum

Sennert, Daniel,
1572-1637

1666.

Ophthalmic hospital reports and
journal of the Royal London
Ophthalmic Hospital.

Royal London
Ophthalmic
Hospital

1857-1879.

Original cases with dissections and
observations illustrating the use of
the stethoscope and percussion in t...

Forbes, John, Sir,
1787-1861

1824.

Origine and insertion of muscles!

Gray

1877.

Orthophrénie : lettre du docteur
Félix Voisin au sujet d'un mémoire de
Népomucène Lemercier, a Monsieur le...

Voisin, Félix,
1794-1872

[s.d.].

Oto-rhino-laryngologie

Castex, André,
1851-

1909.

An outline of inflammation and its
effects : being first principles of
surgery

Morgan, George T.

1838.
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Outlines of a course of lectures on
the practice of medicine : as
delivered in the medical school of ...

Babington,
William, 1756-1833

1802-1806.

Outlines of a system of
medico-chirurgical education :
containing illustrations of the app...

Turner, Thomas,
1793-1873

1824.

Outlines of human pathology

Mayo, Herbert,
1796-1852

1839.

Outlines of human physiology

Mayo, Herbert,
1796-1852

1827.

Outlines of pathology and practice of
medicine

Alison, William
Pulteney,
1790-1859

1844.

Outlines of physiology : human and
comparative

Marshall, John,
1818-1891

1868.

Outlines of the principal diseases of
females : chiefly for the use of
students

Churchill,
Fleetwood,
1808-1878

1839.

Outlines of the theory and practice
of midwifery

Hamilton,
Alexander,
1739-1802

1806.

Outlines of the theory and practice
of midwifery

Hamilton,
Alexander,
1739-1802

1784.

Parallèle des divers moyens de
traiter les calculeux : contenant
l'examen comparatif de la lithotrit...

Civiale, Jean,
1792-1867

1836.

Les paraplégies et l'ataxie du
mouvement

Jaccoud,
Sigismond,
1830-1913

1864.

Parturition and the principles and
practice of obstetrics

Smith, William
Tyler, 1815-1873

1849.

The pathological anatomy of the human
body

Vogel, Julius,
1814-1880

1847.

Pathological and practical
observations on diseases of the
alimentary canal, oesophagus, stoma...

Habershon, Samuel
Osborne, 1825-1889

1857.

Pathological and practical remarks on
ulcerations of the genital organs :
pointing out the characters by whic...

Evans, James
(James H.)

1819.
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Pathological and practical researches
on diseases of the brain and the
spinal cord

Abercrombie, John,
1780-1844

1831.

Pathological and practical researches
on diseases of the brain and the
spinal cord

Abercrombie, John,
1780-1844

1836.

Pathological and practical researches
on diseases of the brain and the
spinal cord

Abercrombie, John,
1780-1844

1843.

Pathological and practical researches
on diseases of the stomach, the
intestinal canal, the liver, and ot...

Abercrombie, John,
1780-1844

1830.

Pathological and practical researches
on diseases of the stomach, the
intestinal canal, the liver, and ot...

Abercrombie, John,
1780-1844

1838.

Pathologie des tumeurs : cours
professé à l'Université de Berlin

Virchow, Rudolf
Ludwig Karl,
1821-1902

1867-1876.

Pathologie générale
médico-chirurgicale : avec recherches
particulières sur la nature, la sym...

Gerdy, Pierre
Nicolas, 1797-1856

1851.

The pathology and treatment of
stricture of the urethra, both in the
male and female

Thompson, Henry,
Sir, 1820-1904

1854.

The pathology of fever : being the
subject of the Gulstonian lecture,
lately delivered at the Royal Colle...

Park, John
Ranicar, 1778-1847

1822.

The pathology of the membrane of the
larynx and bronchia

Cheyne, John,
1777-1836

1809.

Le petit docteur Gall, ou, L'art de
connaitre les hommes par la
phrénologie d'après les systèmes de...

David, Alexandre

[1869?].

Pharmacologia : comprehending the art
of prescribing upon fixed and
scientific principles, together wit...

Paris, John
Ayrton, 1785-1856

1822.

Pharmacologia, or, The history of
medicinal substances : in order to
enable the practitioner to prescrib...

Paris, John
Ayrton, 1785-1856

1812.

Pharmacologia, or, The history of
medicinal substances : with a view to
establish the art of prescribing & ...

Paris, John
Ayrton, 1785-1856

1820.
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Pharmacopée des pauvres, ou, Formules
des médicamens les plus usuels dans
le traitement des maladies du peupl...

Jadelot, Nicolas,
1738-1793

1784.

Pharmacopée raisonnée, ou, Traité de
pharmacie pratique et théorique

Henry, Noël
Etienne, 1769-1832

1847.

Pharmacopée universelle : contenant
toutes les compositions de pharmacie
qui sont en usage dans la médécine,...

Lemery, Nicolas,
1645-1715

1748.

Pharmacopée universelle : ou
conspectus des pharmacopée
d'Amsterdam ... : des dispensaires ...

Jourdan, A. J. L.
(Antoine Jacques
Louis), 1788-1848

1840.

Pharmacopeia medico-chymica, sive,
Thesaurus pharmacologicus : quo
composita quaeque celebriora, hinc ...

Schröder, Johann,
1600-1664

1665.

Pharmacopoeia augustana reformata, et
ejus mantissa

Zwelfer, Johann,
1618-1668

1653.

Pharmacopoeia chirurgica, or, A
manual of chirurgical pharmacy :
comprising all the valuable formula...

Wilson, James,
1765-1821

1811.

Pharmacopoeia Collegii regalis
medicorum Londinensis.

Royal College of
Physicians of
London

1771.

Pharmacopoeia Collegii regalis
medicorum Londinensis.

Royal College of
Physicians of
London

1787.

Pharmacopoeia Collegii regalis
medicorum Londinensis.

Royal College of
Physicians of
London

1809.

Pharmacopoeia Collegii regalis
medicorum Londinensis.

Royal College of
Physicians of
London

1851.

Pharmacopoeia Collegii regii
medicorum Edinburgensis.

Royal College of
Physicians of
Edinburgh

1803.

Pharmacopoeia Collegii regii
medicorum Edinburgensis.

Royal College of
Physicians of
Edinburgh

1813.

Pharmacopoeia domestica nova :
praecipuè in usum eorum, qui vel ruri
vel partibus transmarinis artem med...

Ball, John,
1704?-1779

1750.
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Pharmacopoeia homoeopathica

Quin, Frederic
Hervey Foster,
1799-1878

1834.

Pharmacopoeia Londinensis, or, The
new London dispensatory : in VI books

Royal College of
Physicians of
London

1696.

The pharmacopoeia of the Royal
College of Physicians of London

Royal College of
Physicians of
London

1801.

Pharmacopoeia pauperum, or, The
hospital dispensatory : containing
the chief medecines now used in the...

Banyer, Henry,
1718-1736

1739.

Les phénomènes physiques de la vie

Gavarret, Jules,
1809-1890

1869.

The philosophy of living, or, The way
to enjoy life and its comforts

Ticknor, Caleb,
1804-1840

1836.

Phrénologie : précis des lectures du
docteur Barber sur la phrénologie.

Barber, docteur.

[18

Phrenology simplified : being an
exposition of the principles and
applications of phrenology to the p...

Combe, Andrew,
1797-1847

1836.

Phrenology, or, The doctrine of the
mind, and of the relations between
its manifestations and the body

Spurzheim, J. G.
(Johann Gaspar),
1776-1832

1825.

Le phtisique et son traitement
hygiénique : (sanatoria, hôpitaux
spéciaux, cure d'air)

Léon-Petit, E. P.,
1854-

1895.

A physical dissertation on drowning :
in which submersion, commonly call'd
drowning, is shewn to be a long tim...

Jackson, Rowland,
1720-1784

1746.

A physical vade mecum, or, Fifth gift
of Theophilus Philanthropos : wherein
is contain'd, the dispensatory of S...

Poole, Robert,
1708-1752

1741.

Physicians' manual of therapeutics :
referring especially to the products
of the pharmaceutical and biologica...

Parke, Davis &
Company

1900.

The physiognomical system of Drs.
Gall and Spurzheim : founded on an
anatomical and physiological examin...

Spurzheim, J. G.
(Johann Gaspar),
1776-1832

1815.

La physiognomonie, ou, L'art de
connaitre les hommes : d'après les
traits du visage et les manifestati...

Bourdon, Jean
Baptiste Isidore,
1796-1861

1830.
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The physiological anatomy and
physiology of man

Todd, Robert
Bentley, 1809-1860

1857.

The physiological anatomy and
physiology of man

Todd, Robert
Bentley, 1809-1860

1850.

Physiological researches

Brodie, Benjamin
Collins, Sir,
1783-1862

1851.

A physiological system of nosology :
with a corrected and simplified
nomenclature

Good, John Mason,
1764-1827

1817.

Physiologie de l'homme

Adelon, Nicolas
Philibert,
1782-1862

1829.

Physiologie de la voix et de la
parole

Fournié, Édouard,
1833-1886

1866.

Physiologie des mouvements :
démontrée a l'aide de
l'expérimentation électrique et de ...

Duchenne,
Guillaume Benjamin
Amand, 1806-1875

1867.

Physiologie du goût, ou, Méditations
de gastronomie transcendante :
ouvrage théorique, historique et à ...

Brillat-Savarin,
1755-1826.

1847.

Physiologie et hygiène des hommes
livrés aux travaux de l'esprit, ou,
Recherches sur le physique et le mo...

Reveillé-Parise,
J.-H.
(Joseph-Henri), ...

1837.

Physiologie intellectuelle, ou,
Développement de la doctrine du
professeur Gall sur le cerveau et s...

Demangeon, J. B.
(Jean Baptiste),
1764-1844

1808.

Physiologie philosophique des
sensations et de l'intelligence :
fondée sur des recherches et des ob...

Gerdy, Pierre
Nicolas, 1797-1856

1846.

The physiology of inflammation, and
the healing process

Travers, Benjamin,
1783-1858

1844.

The physiology of man : designed to
represent the existing state of
physiological science, as applied t...

Flint, Austin,
1836-1915

1869-1870.

Pierre enchatonnée : extraite par la
taille prérectale avec emploi du
lithotome double d'Amussat.

Amussat, Alphonse
Auguste, 1821-1878

[1869].

Plaies d'armes a feu : mémoire sur la
cautérisation, et description d'un
spéculum a bascule

Jobert, Antoine
Joseph, de
Lamballe, 1799-1867

1833.
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Poisons, their effects and detection :
a manual for the use of analytical
chemists and experts : with an intr...

Blyth, Alexander
Wynter, 1844-1921

1885.

Poland mineral spring water : the
story of its history and its
marvellous curative properties.

Hiram Ricker &
Sons

1883.

A popular view of homoeopathy :
exhibiting the present state of the
science

Everest, Thomas
Roupell, m. 1855

1836.

Le pouls, ses variations et ses
formes diverses dans les maladies

Lorain, Paul
Joseph, 1827-1875

1870.

A practical account of the epidemic
cholera : and of the treatment
requisite in the various modificati...

Twining, William
L., 1790-1835

1833.

A practical essay on ringworm of the
scalp, scalled head, and the other
species of porrigo

Plumbe, Samuel

1821.

Practical essays on the strictures of
the urethra and diseases of the
testicles : including observations ...

Bingham, Robert

1821.

Practical illustrations of the
scarlet fever, measles, pulmonary
consumption, and chronic diseases :...

Armstrong, John,
1784-1829

1818.

Practical illustrations of the typhus
fever, and other febrile and
inflammatory diseases

Armstrong, John,
1784-1829

1818.

A practical inquiry into disordered
respiration : distinguishing the
species of convulsive asthma, their...

Bree, Robert,
1759-1839

1815.

A practical inquiry into the causes
of the frequent failure of the
operations of depression, and of th...

Rawson, William,
Sir, 1783-1827

1817.

Practical manual of obstetrics

Verrier, Eugène,
1824-1910

1884.

Practical observations in midwifery :
with a selection of cases

Ramsbotham, John

1821-1832.

Practical observations in surgery

Earle, Henry,
1789-1838

1823.

Practical observations in surgery :
illustrated by cases

Hey, William,
1736-1819

1810.
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Practical observations in surgery :
illustrated by cases

Hey, William,
1736-1819

1814.

Practical observations in surgery,
and morbid anatomy

Howship, John,
1781-1841

1816.

Practical observations on certain
diseases of the chest, and on the
principles of auscultation

Blakiston, Peyton,
1801-1878

1848.

Practical observations on chronic
affections of the digestive organs,
and on bilious and nervous disorder...

Thomas, John,
époque 1821

1821.

Practical observations on distortions
of the spine, chest, and limbs :
together with remarks on paralytic ...

Ward, William
Tilleard

1822.

Practical observations on insanity :
in which some suggestions are offered
towards an improved mode of treatin...

Cox, Joseph Mason,
1762-1822

1813.

Practical observations on the
child-bed fever : also on the nature
and treatment of uterine haemorrhag...

Leake, John,
1729-1792

1775.

Practical observations on the cure of
wounds and ulcers on the legs :
without rest, illustrated with cases

Whately, Thomas,
m. 1821

1816.

Practical observations on the
inoculation of cowpox : pointing out
a new mode of obtaining and preserv...

Bryce, James

1809.

Practical observations on the means
of preserving the health of soldiers
in camp and in quarters : with note...

Luscombe, Edward
Thornhill

1820.

Practical observations on the nature
and treatment of marasmus, and of
those disorders allied to it : whic...

Ayre, Joseph,
1781-1860

1818.

Practical observations on the
sclerocele and other morbid
enlargements of the testicle : also...

Ramsden, Thomas

1811.

Practical observations on the
symptoms, discrimination, and
treatment, of some of the most impo...

Howship, John,
1781-1841

1820.

Practical observations on the
treatment of stricture of the
urethra, and fistula in perineo : i...

Lizars, John,
1787?-1860

1851.
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Practical observations on the
treatment of strictures in the
urethra

Home, Everard ,
Sir, 1756-1832

1795.

Practical observations on the
treatment of strictures in the
urethra and in the oesophagus

Home, Everard,
Sir, 1756-1832

1805-1821.

Practical observations on the
treatment of the diseases of the
prostate gland

Home, Everard,
Sir, 1756-1832

1811-1818.

Practical observations on the
venereal disease, and on the use of
mercury

Colles, Abraham,
1773-1843

1837.

Practical observations on various
subjects relating to midwifery

Hamilton, James,
m. 1839

1840.

Practical observations on various
subjects relating to midwifery

Hamilton, James,
m. 1839

1838.

Practical observations on various
subjects relating to midwifery

Hamilton, James,
m. 1839

1837.

Practical observations on venereal
complaints

Swediaur, F.
(Franz), 1748-1824

1788.

Practical pathology : a manual for
students and practitioners

Woodhead, German
Sims, 1855-1921

1883.

Practical pharmacy : the
arrangements, apparatus, and
manipulations of the pharmaceutical...

Mohr, Friedrich,
1806-1879

1849.

Practical remarks

O'Halloran, Thomas

1824.

Practical remarks on insanity : to
which is added, a commentary on the
dissection of the brains of maniacs...

Crowther, Bryan,
1765-1840

1811.

Practical remarks on the diseases of
the skin : on the external signs of
disorder, and on the constitutional...

Dendy, Walter C.
(Walter Cooper),
1794-1871

1841.

Practical researches on the nature,
cure, and prevention of gout, in all
its open and concealed forms : with...

Johnson, James,
1777-1845

1818.

Practical surgery

Liston, Robert,
1794-1847

1838.

Practical surgery

Liston, Robert,
1794-1847

1846.
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Practical surgery : containing the
description, causes, and treatment of
each complaint : together with the ...

White, Robert,
époque 1786-1792

1796.

A practical synopsis of cutaneous
diseases : according to the
arrangement of Dr. Willan, exhibiti...

Bateman, Thomas,
1778-1821

1824.

A practical synopsis of cutaneous
diseases : according to the
arrangement of Dr. Willan, exhibiti...

Bateman, Thomas,
1778-1821

1836.

A practical synopsis of cutaneous
diseases : according to the
arrangement of Dr. Willan, exhibiti...

Bateman, Thomas,
1778-1821

[1813].

A practical synopsis of cutaneous
diseases : from the most celebrated
authors, and particularly from docu...

Cazenave, Pierre
Louis Alphée,
1802?-1877

1829.

A practical synopsis of the materia
alimentaria, and materia medica

Pearson, Richard,
1765-1836

1808.

A practical system of surgery

Latta, James

1794-1795.

A practical treatise on dental
medicine : being a compendium of
medical science, as connected with ...

Bond, Thomas
Emerson, 1813-1872

1863.

A practical treatise on diseases of
the urinary & generative organs in
both sexes

Acton, William,
1813-1875

1853.

A practical treatise on disorders of
the sexual function in the male and
female

Hühner, Max, 1873-

1918.

Practical treatise on electricity in
gynaecology

Grandin, Egbert
Henry, 1855-

1891.

A practical treatise on fractures

Lonsdale, Edward
Francis, m. 1857

1838.

A practical treatise on fractures and
dislocations

Hamilton, Frank
Hastings,
1813-1886

1866.

A practical treatise on inflammation
of the uterus : its cervix and
appendages, and on its connexion wi...

Bennet, James
Henry, 1816-1891

1853.

A practical treatise on laryngeal
phthisis, chronic laryngitis, and
diseases of the voice

Trousseau, A.
(Armand),
1801-1867

1839.
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A practical treatise on mechanical
dentistry

Richardson,
Joseph, 1824-1890

1869.

A practical treatise on morbus
coxarius, or hip-joint disease :
showing the advantages to be derive...

Hugman, William C.
(William Curtis)

1849.

A practical treatise on operative
dentistry

Taft, Jonathan,
1820-1903

1859.

A practical treatise on operative
dentistry

Taft, Jonathan,
1820-1903

1868.

A practical treatise on sexual
disorders of the male and female

Taylor, Robert
William, 1842-1908

1897.

A practical treatise on the diseases
and infirmities of advanced life

Maclachlan, Daniel

1863.

A practical treatise on the diseases
of children

Condie, David
Francis, 1796-1875

1853.

A practical treatise on the diseases
of the ear : including a sketch of
aural anatomy and physiology

Roosa, Daniel
Bennett St. John,
1838-1908

1885.

A practical treatise on the diseases
of the eye

Mackenzie,
William, 1791-1868

1833.

A practical treatise on the diseases
of the testis : and of the spermatic
cord and scrotum

Curling, Thomas
Blizard, 1811-1888

1843.

A practical treatise on the diseases
of women

Thomas, Theodore
Gaillard,
1832-1903

1875.

A practical treatise on the diseases
peculiar to women : illustrated by
cases, derived from hospital and pr...

Ashwell, Samuel,
1798-1857

1848.

A practical treatise on the
management and diseases of children

Evanson, Richard
T.

1843.

A practical treatise on the powers of
cantharides, when used internally :
demonstrated by experiment and obse...

Roberton, John,
époque 1806-1817

1806.

A practical treatise on the principal
diseases of the lungs : considered
especially in relation to the parti...

Weatherhead, G.
Hume (George
Hume), 1790?-1853

1837.

A practical treatise on the remittent
fever of infants : with remarks on
hydrocephalus internus or water in ...

Coley, James
Milman

1813.
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A practical treatise on the use of
the ophthalmoscope

Hulke, John
Whitaker,
1830-1895

1861.

A practical treatise on tinea capitis
contagiosa, and its cure : with an
attempt to distinguish this disease...

Cooke, William,
1785-1873

1810.

A practical treatise on urethritis
and syphilis

Judd, William
Henry

1836.

A practical treatise on urinary and
renal diseases : including urinary
deposits

Roberts, William,
Sir, 1830-1899

1865.

A practical treatise on various
diseases of the abdominal viscera

Pemberton,
Christopher
Robert, 1765-1822

1814.

The practice of medicine : a treatise
on special pathology and therapeutics

Dunglison, Robley,
1798-1869

1848.

The practice of medicine, according
to the principles of the
physiological doctrine

Coster, Jacques,
1795-1868

1831.

A practice of physic : comprising
most of the diseases not treated of
in "Diseases of females" and "Disea...

Dewees, William
Potts, 1768-1841

1830.

The practice of surgery

Miller, James,
1812-1864

1853.

La pratique chirurgicale illustrée

Pauchet, Victor,
1869-1936

1921-

La pratique de medecine avec la
theorie

Rivière, Lazare,
1589-1655

1682.

La pratique de medecine avec la
theorie

Rivière, Lazare,
1589-1655

1723.

Pratique des accouchemens, ou,
Mémoires, et observations choisies,
sur les points les plus importants ...

Lachapelle, Marie
Louise, 1769-1821

1821-1825.

Pratique generale de medecine de tout
le corps humain

Ettmuller,
Michael, 1644-1683

1699.

Pratique speciale de medecine sur les
maladies propres des hommes, des
femmes & des petits enfans : avec d...

Ettmuller,
Michael, 1644-1683

1698.

Praxeos Mayernianae in morbis
internis praecipue gravioribus &
chronicis syntagma : ex adversariis...

Mayerne, Theodore
Turquet de, Sir,
1573-1655

1690.
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Praxis medica curiosa : hoc est,
Galeni Methodi medendi libri XIV

Galien

1680.

Précis analytique sur le cancer de
l'estomac et sur ses rapports avec la
gastrite chronique et les gastralgi...

Barras, Jean
Pierre Tobie,
1778-1851

1842.

Précis clinique de pathologie
générale

Krehl, Ludolf,
1861-1937

1895.

Précis d'anatomie pathologique

Andral, G.
(Gabriel),
1797-1876

1829.

Précis d'anatomie pathologique

Roussy, Gustave,
1874-1948

1933.

Précis d'obstétrique

Ribemont-Dessaignes, 1896.
Alban Alphonse
Ambroise, 1847-1940

Précis de déontologie et de médecine
professionnelle

Martin, Étienne,
1871-1949

1914.

Précis de dermatologie

Dubreuilh,
William-Auguste,
1857-

1909.

Précis de la matiere médicale :
contenant ce qu'il importe de savoir
sur la nature, les propriétés & les...

Lieutaud, Joseph,
1703-1780

1781.

Précis de la médecine pratique :
contenant l'histoire des maladies, &
la maniere de les traiter, avec des...

Lieutaud, Joseph,
1703-1780

1776.

Précis de médecine légale

Thoinot, Léon
Henri, 1858-1915

1913.

Précis de médecine opératoire

Lisfranc, Jacques,
1790-1847

1845-1847.

Précis de microbie : technique et
microbes pathogènes

Thoinot, Léon
Henri, 1858-1915

1902.

Précis des médicamens antipsoriques
homéopathiques : de leur sphère
d'action principale et de leurs pro...

Bönninghausen,
Clemens Maria
Franz von, 1785-...

1834.

Précis élémentaire de physiologie

Magendie,
François,
1783-1855

1816-1817.

Précis élémentaire de physiologie

Magendie,
François,
1783-1855

1836.
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Précis élémentaire de physiologie

Magendie,
François,
1783-1855

1816-1817.

Précis historique sur les eaux
minérales les plus usitées en
médecine : suivi de quelques rensei...

Alibert,
Jean-Louis-Marie,
1768-1837

1826.

Précis iconographique des maladies de
la peau

Chatelain, Elie
Laurent Jérémie

1893.

Précis théorique & pratique de
neuro-hypnologie : études sur
l'hypnotisme et les différents phén...

Joire, Paul
Martial Joseph,
1856-

1892.

Précis théorique et pratique sur les
maladies des yeux

Demours, A. P.
(Antoine Pierre),
1762-1836

1821.

Le précurseur philosophique de
l'explication universelle, ou,
Indication précise du vrai fondamen...

Azaïs, Pierre
Hyacinthe,
1766-1845

1844.

Premier Congrès de l'Association des
médecins de langue française de
l'Amérique du Nord tenu à Québec, l...

Association des
médecins de langue
française de l'A...

1903.

Les premiers soins et secours
d'urgence aux victimes d'accidents,
de malaises subits ou d'empoisonnem...

Philippe, Henri,
1857-

1909.

La pression artérielle de l'homme à
l'état normal et pathologique

Potain,
1902.
Pierre-Carl-Edouard,
1825-1901

Les principales connaissances
pratiques, medicinales et
chirurgicales : mises a la portée d...

Royer, P. F. J.

an IX [1800
ou 1801].

Principes de chirurgie

La Faye, George
de, 1699-1781

an troisieme
[1794 ou
1795].

Principes de chirurgie

La Faye, George
de, 1699-1781

1773.

Principes de pathologie générale

Chauffard, Paul
Emile, 1823-1879

1862.

Principes de pathologie générale

Péchot, François
Louis Prosper

1867.

Principes généraux de
physiologie-pathologique : coordonnés
d'après la doctrine de M. Broussais

Bégin, L. J.
(Louis Jacques),
1793-1859

1821.
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Principes généraux de statistique
médicale : ou développement des
règles qui doivent présider à son e...

Gavarret, Jules,
1809-1890

1840.

The principles and practice of dental
surgery

Harris, Chapin
Aaron, 1806-1860

1863.

The principles and practice of dental
surgery

Harris, Chapin
Aaron, 1806-1860

1850.

The principles and practice of
medicine

Elliotson, John,
1791-1868

1844.

The principles and practice of
medicine

Fagge, Charles
Hilton, 1838-1883

1886.

The principles and practice of modern
surgery

Druitt, Robert,
1814-1883

1853.

The principles and practice of
obstetric medicine : comprising the
structure of the female generative ...

Blundell, James,
1790-1878

1840.

The principles and practice of
obstetric medicine : in a series of
systematic dissertations on midwife...

Davis, David D.
(David Daniel),
1777-1841

1836.

The principles and practice of
obstetric medicine and surgery : in
reference to the process of parturi...

Ramsbotham,
Francis Henry,
1800-1868

1860.

The principles and practice of
obstetric medicine and surgery : in
reference to the process of parturi...

Ramsbotham,
Francis Henry,
1800-1868

1851.

The principles and practice of
ophthalmic medicine and surgery

Jones, Thomas
Wharton, 1808-1891

1847.

The principles and practice of
ophthalmic surgery : comprising the
anatomy, physiology, and pathology ...

Travers, Benjamin,
1783-1858

1839.

The principles and practice of
surgery

Ashhurst, John,
1839-1900

1878.

Principles of comparative physiology

Carpenter, William
B. (William
Benjamin), 1813-...

1854.

Principles of comparative physiology

Carpenter, William
B. (William
Benjamin), 1813-...

1854.

The principles of forensic medicine :
systematically arranged, and applied
to British practice

Smith, John
Gordon, 1792-1833

1821.
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Principles of homoeopathy

Curie, Paul
Francis, 1799-1853

1837.

The principles of homoeopathy

Sharp, William,
1805-1896

1853.

Principles of human physiology

Carpenter, William
B. (William
Benjamin), 1813-...

1864.

Principles of human physiology : with
their chief applications to
psychology, pathology, therapeutics...

Carpenter, William
B. (William
Benjamin), 1813-...

1853.

The principles of medical psychology :
being the outlines of a course of
lectures

Feuchtersleben,
Ernst, Freiherr
von, 1806-1849

1847.

Principles of medical science and
practice

Shute, Hardwicke

1824-1826.

Principles of medicine : comprising
general pathology & therapeutics, and
a brief general view of etiology, n...

Williams, Charles
J. B. (Charles
James Blasius), ...

1843.

The principles of medicine, on the
plan of the Baconian philosophy

Hamilton, Robert
Douglas

1822-

The principles of midwifery :
including the diseases of women and
children

Burns, John,
1774-1850

1811.

The principles of midwifery :
including the diseases of women and
children

Burns, John,
1774-1850

1828.

The principles of midwifery :
including the diseases of women and
children

Burns, John,
1774-1850

1843.

Principles of military surgery :
comprising observations on the
arrangement, police, and practice o...

Hennen, John,
1779-1828

1820.

Principles of pathology and practice
of medicine

Mackintosh, John,
m. 1837

1844.

The principles of physiology

Unzer, Johann
August, 1727-1799

1851.

Principles of surgery

Syme, James,
1799-1870

1842.

The principles of surgery

Syme, James,
1799-1870

1832.
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The principles of surgery

Bell, John,
1763-1820

1801-1808.

The principles of surgery

Miller, James,
1812-1864

1852.

Principles of the theory and practice
of medicine

Hall, Marshall,
1790-1857

1839.

Programme du cours d'histologie
professé à la faculté de médecine de
Paris pendant les années 1862-63 et...

Robin, Charles,
1821-1885

1864.

Projet d'instruction sur le choléra.

Académie nationale
de médecine
(France)

[s.d.].

Projet de reformation de la medecine

Le François,
Alexandre

1716.

The provings of homoeopathy

Sharp, William,
1805-1896

1854

The pupil's pharmacopoeia : being a
literal translation of the London
Pharmacopoeia, the English followin...

Royal College of
Physicians of
London

1824.

Pyrotechnie chirurgicale-pratique,
ou, L'art d'appliquer le feu en
chirurgie

Percy,
Pierre-François,
baron, 1754-1825

[1794?].

Quelques considérations pratiques sur
le broiement de la pierre en une
seule séance

Amussat, Jean
Zulima, 1796-1856

1853.

Quelques considérations sur l'étude
de l'anatomie

Amussat, Jean
Zulima, 1796-1856

1826.

Quelques considérations sur la
réduction des hernies étranglées : et
en particulier sur le procédé de ta...

Vignolo

1847.

Quelques recherches sur l'histoire
chirurgicale des anévrismes : en
réponse a M. Dézeiméris

Lisfranc, Jacques,
1790-1847

1834.

Quelques réflexions sur la curabilité
du cancer

Amussat, Jean
Zulima, 1796-1856

[1854].

Quelques réflexions sur la nature et
le traitement du choléra-morbus de
Paris : suivies de plusieurs observ...

Bouillaud, J.
(Jean), 1796-1881

1832.

Quelques réflexions sur le
choléra-morbus : observé a
l'Hotel-Dieu de Paris dans le servi...

Ripault, H.

1832.
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Rapport à l'Académie royale de
médecine sur la peste et les
quarantaines

Prus, Réné-Clovis,
1793-1850

1846.

Rapport adressé à monsieur le délégué
du gouvernement provisoire sur les
traitements orthopédiques de M. le ...

Seine (France)
Administration
générale de l'as...

1848.

Rapport d'une commission formée dans
le sein de l'Académie de médecine,
pour examiner un procédé de conserv...

Gannal,
Jean-Nicolas,
1791-1852

[1835].

Rapport de l'Académie royale de
médecine sur le choléra-morbus.

Académie de
médecine (France)

1831.

Rapport de l'un des commissaires
chargés par le roi, de l'examen du
magnétisme animal

Jussieu, Antoine
Laurent de,
1748-1836

1784.

Rapport de la Commission du prix
d'Argenteuil : lu dans la séance du
24 aout 1852

Robert, Alphonse,
1801-1862

1852.

Rapport définitif de la commission
formée dans le sein de l'Académie de
médecine, pour examiner le procédé ...

Gannal,
Jean-Nicolas,
1791-1852

[1835].

Rapport du Bureau des inspecteurs
d'asiles, prisons, etc. pour l'année
...

Canada-Uni. Bureau
des inspecteurs
d'asiles, prison...

1860-1868.

Rapport et instruction pratique sur
le choléra-morbus

Académie de
médecine (France)

1832.

Rapport fait à l'Académie royale des
sciences, par le chevalier Chaussier
et le baron Percy, sur le nouveau m...

Chaussier,
François,
1746-1828

[1824].

Rapport fait au nom de la commission
chargée de l'examen du projet de loi
relatif à une demande de crédit pou...

Prunelle

1831.

Rapport sur l'hydrothérapie : adressé
a Monsieur le Maréchal ministre de la
guerre, après un voyage fait en All...

Scoutetten, Henri,
1799-1871

1844.

Rapport sur le choléra-morbus : lu a
l'Académie royale de médecine, en
séance générale, les 26 et 30 Juill...

Académie de
médecine (France)

1831.

Rapport sur les effets d'un remède
proposé pour le traitement de la
goutte : fait à la Faculté de médec...

Hallé, Jean Noël,
1754-1822

1810.
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Rapport sur les moyens de constater
la présence de l'arsenic dans les
empoisonnemens par ce toxique : au ...

Orfila, Matthieu
Joseph
Bonaventure, 178...

1841.

Rapport sur les progrès de l'hygiène

Bouchardat,
Apollinaire,
1806-1886

1867.

Rapport sur les progrès de l'hygiène
navale

Le Roy de
Méricourt, Alfred,
1825-1901

1867.

Ratio medendi in nosocomio practico

Haen, Anton de,
1704-1776

1759-1760.

Ratio medendi in nosocomio practico
Vindobonensi

Haen, Anton de,
1704-1776

1761-1768.

A rational exposition of the physical
signs of the diseases of the lungs
and pleura : illustrating their pat...

Williams, Charles
J. B. (Charles
James Blasius), ...

1830.

Recherches anatomico-pathologiques
sur l'encéphale et ses dépendances

Lallemand,
François,
1790-1853

1820-1834.

Recherches anatomiques et médicales
sur la teigne faveuse

Baudelocque,
Auguste César,
1795-1851

1831.

Recherches anatomiques et
physiologiques sur l'organe de l'ouie
et sur l'audition, dans l'homme et ...

Breschet, Gilbert,
1784-1845

[1836?].

Recherches anatomiques sur la
position des glandes, et sur leur
action

Bordeu, Théophile
de, 1722-1776

an VIII
[1799 ou
1800].

Recherches anatomiques sur le siége
et les causes des maladies

Morgagni, Giovanni
Battista,
1682-1771

1820-1824.

Recherches anatomiques, pathologiques
et thérapeutiques sur la maladie
connue sous les noms de fièvre typh...

Louis, Pierre
Charles Alexandre,
1787-1872

1841.

Recherches anatomiques, pathologiques
et thérapeutiques sur la phthisie

Louis, Pierre
Charles Alexandre,
1787-1872

1843.

Recherches cliniques sur le
chloroforme

Chassaignac,
Edouard, 1805-1879

1853.

Recherches d'anatomie transcendante
et pathologique : théorie des
formations et des déformations orga...

Serres, Etienne
Renaud Augustin,
1786-1868

1832.
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Recherches et considérations sur la
rivière de Bièvre, ou des Gobelins :
et sur les moyens d'améliorer son c...

Parent-Duchâtelet,
Alexandre Jean
Baptiste, 1790-1836

1822.

Recherches et observations sur
l'anévrisme faux consécutif du coeur
et sur l'anévrisme vrai des artères

Breschet, Gilbert,
1784-1845

[s.d.].

Recherches expérimentales sur
l'exhalation pulmonaire

Breschet, Gilbert,
1784-1845

[s.d.].

Recherches expérimentales sur
l'inanition

Chossat, Charles

1843.

Recherches expérimentales sur les
blessures des artères et des veines

Amussat, Jean
Zulima, 1796-1856

[1843].

Recherches expérimentales sur les
fonctions du nerf spinal ou
accessoire de Willis

Bernard, Claude,
1813-1878

1851.

Recherches historiques et pratiques
sur le croup

Valentin, Louis,
1758-1829

1812.

Recherches historiques sur la folie

Trélat, Ulysse,
1828-1890

1839.

Recherches médico-légales et
thérapeutiques sur l'empoisonnement
par l'acide arsénieux : précédées d...

Orfila, Matthieu
Joseph
Bonaventure, 178...

1842.

Recherches physiologiques et
cliniques sur le liquide
céphalo-rachidien ou cérébro-spinal

Magendie,
François,
1783-1855

1842.

Recherches physiologiques et
pathologiques sur l'albumine du sang
et des divers liquides organiques :...

Becquerel, A.
(Alfred),
1814-1862

1850.

Recherches physiologiques sur la vie
et la mort

Bichat, Xavier,
1771-1802

1805.

Recherches pour découvrir la cause et
la nature d'accidens très-graves
développés en mer, a bord d'un bati...

Parent, M.

[1821].

Recherches pratiques sur les causes
qui font échouer l'opération de la
cataracte : selon les divers procéd...

Carron du
Villards, Charles
Joseph Frédéric,...

1834.

Recherches statistiques sur le
suicide : appliquées à l'hygiène
publique et à la médecine légale

Etoc-Demazy,
Gustave François,
1806-1893

1844.
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Recherches sur l'anatomie , la
physiologie et la pathologie du
système nerveux

Baillarger, Jules
Gabriel François,
1806-

1847.

Recherches sur l'anatomie
pathologique du canal digestif :
considéré dans sa portion sous-diap...

Andral, G.
(Gabriel),
1797-1876

1822.

Recherches sur l'apoplexie

Rochoux, J.-A.
(Jean-André),
1787-1852

1814.

Recherches sur l'opération du
strabisme : deuxième mémoire

Boyer, Lucien A.
H.

1844.

Recherches sur l'opération du
strabisme : mémoire présenté a
l'Académie royale des sciences

Boyer, Lucien A.
H.

1842.

Recherches sur la composition du sang
de quelques animaux domestiques :
dans l'état de santé et de maladie

Andral, G.
(Gabriel),
1797-1876

1842.

Recherches sur la fièvre jaune : et
preuves de sa non-contagion dans les
Antilles

Rochoux, J.-A.
(Jean-André),
1787-1852

1822.

Recherches sur la medecine, ou,
L'application de la chimie a la
medecine

Blanchet, François
Xavier, 1776-1830

1800.

Recherches sur la phthisie pulmonaire :
ouvrage lu à la société de la Faculté
de médecine de Paris, dans ...

Bayle, Gaspard
Laurent, 1774-1816

1810.

Recherches sur la quantité d'acide
carbonique exhalé par le poumon dans
l'espèce humaine

Andral, G.
(Gabriel),
1797-1876

1843.

Recherches sur la valeur des
appareils orthopédiques

Chassaignac,
Edouard, 1805-1879

[18

Recherches sur le ramollissement du
cerveau : ouvrage dans lequel on
s'efforce de distinguer les diverse...

Rostan, Léon
Louis, 1791?-1866

1823.

Recherches sur le siége et la nature
des teignes

Mahon, P. A., m.
1833

1829.

Recherches sur le système nerveux en
général, et sur celui du cerveau en
particulier : mémoire présenté à l'...

Gall, F. J. (Franz
Josef), 1758-1828

1809.

Recherches sur le tissu muqueux, ou
l'organe cellulaire, et sur quelques
maladies de la poitrine

Bordeu, Théophile
de, 1722-1776

1767.
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Recherches sur les effets de la
saignée dans quelques maladies
inflammatoires : et sur l'action de...

Louis, Pierre
Charles Alexandre,
1787-1872

1835.

Recherches sur les luxations
congénitales : exposées dans les
conférences cliniques du 20 janvier...

Guérin, Jules
René, 1801-1886

1841.

Recherches sur les vertus de l'eau de
goudron : où l'on a joint des
réfléxions philosophiques sur diver...

Berkeley, George,
1685-1753

1745.

Recherches, discussions et
propositions d'anatomie, de
physiologie, de pathologie, etc. : ...

Gerdy, Pierre
Nicolas, 1797-1856

1823.

Reflections on fever : intended to
point out the principles upon which a
systematic and useful method of tre...

Calvert, Robert

1815.

Reflexions critiques sur la medecine :
ou l'on examine ce qu'il y a de
vrai & de faux dans les jugemens qu...

Le François,
Alexandre

1714-1715.

Réflexions et observations
anatomico-chirurgicales sur
l'anévrisme

Scarpa, Antonio,
1752-1832

1809-1813.

Réflexions relatives a la question
des quarantaines : élevée devant
l'Académie royale des sciences

Lassis, S.,
1772-1835

[s.d.].

Reflexions singulieres sur le
frequent usage de la saignée : sur le
déreglement de la circulation du sa...

Caufapé, Anicet,
ca 17e s.

1696.

Reflexions sur l'usage de l'opium,
des calmants, et des narcotiques,
pour la guerison des maladies : en ...

Hecquet, Philippe,
1661-1737

1726.

Réflexions sur la thérapeutique
obstétricale : sur la division de
l'accouchement manuel en genres et ...

Capuron, Joseph,
1767-1850

1837.

Regional block : a handbook for use
in the clinical practice of medicine
and surgery

Moore, Daniel
Charles, 1918-

1962.

Relation d'un voyage fait a Londres
en 1814, ou, Parallèle de la
chirurgie angloise avec la chirurgi...

Roux,
Philibert-Joseph,
1780-1854

1815.

Relation historique et chirurgicale
de l'expedition de l'armée d'Orient,
en Égypte et en Syrie

Larrey, Dominique
Jean, baron,
1766-1842

1803.
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Religion et médecine : quelques
considérations médicales à propos de
divers points de la religion

Vidal, Charles

1910.

Remarks on burns and scalds : chiefly
in reference to the principle of
treatment at the time of their infl...

Dickinson, Nodes,
1776-1855

1818.

Remarks on hydrophobia, or, The
disease produced by the bite of a mad
dog, or other rabid animal

Hamilton, Robert,
1749-1830

1798.

Remarks on the epidemic yellow fever :
which has appeared at intervals on
the south coasts of Spain, since th...

Jackson, Robert,
1750-1827

1821.

Remarks on the surgical practice of
Paris : illustrated by cases

Markham, William
Orlando

1841.

Remarks upon pestilence and
pestilential diseases : interspersed
with some observations on the morta...

Hird, William

1753.

Remarques de medecine sur differens
sujets : principalement sur l'orgasme
dans les maladies, & sur ce qui reg...

Andry de
Bois-Regard,
Nicolas, 1658-1742

1711.

Remarques sur l'urètre de l'homme et
de la femme

Amussat, Jean
Zulima, 1796-1856

[1824].

Les remedes charitables : pour guerir
a peu de frais toute sorte de maux
internes, inveterez, & qui ont pass...

Fouquet, Marie de
Maupeou,
vicomtesse de Va...

1696.

Les remedes charitables : pour guerir
a peu de frais toute sorte de maux
tant internes, qu'externes, inveter...

Fouquet, Marie de
Maupeou,
vicomtesse de Va...

1682.

The remedies of homoeopathy

Sharp, William,
1805-1896

1854.

Renal diseases : a clinical guide to
their diagnosis and treatment

Basham, William
Richard

1870.

Réponse aux principales objections
dirigées contre les procédés suivis
dans les analyses du sang et contre...

Andral, G.
(Gabriel),
1797-1876

1842.

Réponse de G. Th. Marquais,
chirurgien, au mémoire de M.
Magendie, docteur en médecine de Pa...

Marquais, G. Th.

1813.

Reponse de M. de S. Yves à une lettre
critique de son Traité des maladies
des yeux : inserré dans le Suppléme...

Saint-Yves, M. de.
(Charles),
1667-1733

[1726].
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Reponses du citoyen Percy, aux
questions épuratoires qui lui ont été
proposées par la Commission de Sant...

Percy,
Pierre-François,
baron, 1754-1825

an III [1793
ou 1794].

Report of observations made in the
British military hospitals in
Belgium, after the battle of Waterl...

Thomson, John,
1765-1846

1816.

Report of the Board of Inspectors of
Asylums, Prisons, &c. for the year
...

Canada-Uni. Bureau
des inspecteurs
d'asiles, prison...

1860-1868.

A report of the practice of
midwifery, at the Westminster general
dispensary, during 1818 : including...

Granville,
Augustus Bozzi,
1783-1872

1819.

Report on leprosy

Royal College of
Physicians of
London

1867.

Report, together with the minutes of
evidence : and an appendix of papers,
from the Committee appointed to con...

Grande-Bretagne.
Parliament. House
of Commons Commi...

1815.

Reports on epidemic cholera

Baly, William,
1814-1861

1854.

Reports on the diseases of London,
and the state of the weather, from
1804 to 1816 : including practical ...

Bateman, Thomas,
1778-1821

1819.

Reports on the effects of a peculiar
regimen on scirrhous tumours and
cancerous ulcers

Lambe, William,
1765-1847

1809.

Reports on the sea and river
fisheries of New Brunswick

Perley, M. H.
(Moses Henry),
1804-1862

1852.

Researches into the laws and
phenomena of pestilence : including a
medical sketch and review of the pl...

Hancock, Thomas,
1783-1849

1821.

Researches into the nature and causes
of epilepsy : as connected with the
physiology of animal life, and musc...

Mansford, John
Griffith

1819.

Researches into the pathology and
treatment of deformities in the human
body

Bishop, John,
1797-1873

1852.

Researches on phthisis : anatomical,
pathological and therapeutical

Louis, Pierre
Charles Alexandre,
1787-1872

1844.
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Researches physiological and
pathological : instituted principally
with a view to the improvement of m...

Blundell, James,
1790-1878

1824.

Researches, physiological and
anatomical

Davy, John,
1790-1858

1840.

Results of an investigation
respecting epidemic and pestilential
diseases : including researches in ...

Maclean, Charles,
époque 1788-1824

1817-1818.

Résumé de pathologie et clinique
chirurgicales

Fort, Joseph
Auguste Aristide,
né 1835

1880.

Rétrécissements urétraux : bromure de
potassium, bougies multiples
d'Amussat.

Amussat, Alphonse
Auguste, 1821-1878

[1865].

The retrospect of practical medicine
and surgery : being a half-yearly
journal containing a retrospective ...

1845-

Les rêves : physiologie et pathologie

Tissié, Philippe,
1852-1925

1890.

The royal road to health, or, The
secret of health whitout drugs

Tyrrell, Charles
Alfred, 1846-1918

1925.

Rudiments of the anatomy and
physiology of the human body :
consisting of tables, &c. compiled ...

Armiger, T. J.

1816.

Safe counsel, or, Practical eugenics

Jefferis, Benjamin
Grant, 1851-

1927.

The sanative influence of climate :
with an account of the best places of
resort for invalids in England, the...

Clark, James, Sir,
1788-1870

1841.

Le sang

Hunter, John,
1728-1793

1892.

Santé : comment se bien porter
(d'après l'enseignement théosophique)

Auvard, Alfred,
1855-

1920.

La santé de l'enfant : guide pratique
de la mère de famille : soins a
donner avant l'arrivée du médecin

Godleski, A.

1877.

La santé des mères et des enfants

Massé, Jules

1855.

La santé par la chiropratique.
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La santé, ou, La médecine populaire :
traitement simple, facile et peu
coûteux de toutes les maladies par ...

Clément, Jules

[1856].

Sarcocèle encéphaloïde : ablation au
moyen de la galvanocaustique
thermique, cicatrisation

Morpain, A.

[1869].

Le savant

Richet, Charles
Robert, 1850-1935

1923.

Schola salernita, sive, De
conservandâ valetudine praecepta
metrica

Joannes, de
Mediolano, époque
1100

1683.

Sciatica, lumbago, and brachialgia :
their nature and treatment, and their
immediate relief and rapid cure by ...

Lawson, Henry

1877.

The science of voice production and
voice preservation : for the use of
speakers and singers

Holmes, William
Gordon, n.1845

1880.

Scrofula, its nature, its causes, its
prevalence, and the principles of
treatment

Phillips,
Benjamin,
1805?-1861

1846.

La scrofule et les bains de mer

Merris, C. van,
1878-

1886.

Sea-sickness and how to prevent it :
an explanation of its nature and
successful treatment, through the a...

Chapman, John,
1822-1894

1868.

The seats and causes of diseases,
investigated by anatomy : containing
a great variety of dissections, and...

Morgagni, Giovanni
Battista,
1682-1771

1822.

Sécateur galvanique du docteur
Amussat.

Amussat, Alphonse
Auguste, 1821-1878

[1867].

A second appeal to the people of
Pennsylvania on the subject of an
asylum for the insane poor of the c...

Cope, Thomas Pym,
1768-1854

1841.

A second dissertation on fever :
containing the history and method of
treatment of a regular tertian inte...

Fordyce, George,
1736-1802

1802.

The second fasciculus of anatomical
drawings selected from the collection
of morbid anatomy in the Army Medic...

Army Medical
Museum (Chatham,
Angleterre)

1834.

Secours à donner aux personnes
empoisonnées ou asphyxiées : suivis
des moyens propres à reconnaître le...

Orfila, Matthieu
Joseph
Bonaventure, 178...

1818.
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Les secrets du seigneur Alexis
Piemontois.

Alessio,
Piemontese, né ca
1471

1662.

Les secrets et merveilles de nature :
recueillies de diuers autheurs &
diuisez en XVII liures

Wecker, Johann
Jacob, 1528-1586

[16

Select dissertations on several
subjects of medical science

Blane, Gilbert,
Sir, 1749-1834

1822.

Select surgical works of Sir Benjamin
Brodie.

Brodie, Benjamin,
Sir, 1783-1862

1847.

Selections from favorite
prescriptions of living American
practitioners

Green, Horace,
1802-1866

1872.

Selections in pathology and surgery,
or, An exposition of the nature and
treatment of local disease : exhibi...

Davies, John,
1796-1872

1839.

Séméïologie générale, ou, Traité des
signes et de leur valeur dans les
maladies

Double, F. J.
(François Joseph),
1776-1842

1811-1822.

Séméiotique des urines, ou, Traité
des altérations de l'urine dans les
maladies : suivi d'un traité de la ...

Becquerel, A.
(Alfred),
1814-1862

1841.

A sequel to an essay on the yellow
fever : principally intended to
prove, by incontestable facts and i...

Bancroft, Edward
Nathaniel,
1772-1842

1817.

A series of anatomical plates : with
references and physiological
comments, illustrating the arteries...

Quain, Jones,
1796-1865

1844.

A series of engravings, explaining
the course of the nerves : with an
address to young physicians on the ...

Bell, Charles,
Sir, 1774-1842

1834.

A series of lectures on the most
approved principles and practice of
modern surgery : principally derive...

Cooper, Astley
Paston, Sir,
1768-1841

1821.

A set of anatomical tables, with
explanations, and an abridgment of
the practice of midwifery : with a ...

Smellie, William,
1697-1763

1784.

A short account of some of the
principal hospitals of France, Italy,
Switzerland, and the Netherlands : ...

Carter, Harry
William, 1787-1863

1819.
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A short treatise on operative surgery :
describing the principal operations
as they are practised in England an...

Averill, Charles

1825.

A short treatise on the different
methods of investigating the diseases
of the chest

Collin, V.
(Victor)

1829.

A short treatise on the section of
the prostate gland in lithotomy :
with an explanation of a safe and e...

Key, C. Aston
(Charles Aston),
1793-1849

1824.

A short treatise on typhus fever

Roupell, George
Leith, 1797-1854

1840.

The single medicine of homoeopathy

Sharp, William,
1805-1896

1854

Siris : a chain of philosophical
reflexions and inquiries concerning
the virtues of tar water, and diver...

Berkeley, George,
1685-1753

1744.

A sketch of the history and cure of
febrile diseases : more particularly
as they appear in the West-Indies a...

Jackson, Robert,
1750-1827

1820.

A sketch of the history and cure of
febrile diseases : more particularly
as they appear in the West-Indies a...

Jackson, Robert,
1750-1827

1817.

A sketch, (analytical) of the history
and cure of contagious fever

Jackson, Robert,
1750-1827

1819.

Sketches of the medical schools of
Paris

Cross, John Green,
1790-1850

1815.

The small dose of homoeopathy

Sharp, William,
1805-1896

1853.

Social diseases and marriage : social
prophylaxis

Morrow, Prince
Albert, 1846-1913

1904.

Le sommeil normal et le sommeil
pathologique, magnétisme animal,
hypnotisme, névrose hystérique

Yung, Emile,
1854-1918

1883.

Sorcellerie, magnétisme, morphinisme,
délire des grandeurs

Regnard, Paul,
1850-1927

1887.

Special anatomy and histology

Horner, William E.
(William Edmonds),
1793-1853

1851.

Le spectre de la tuberculose :
comment nous en défendre

Dufault, Paul,
1895?-1969

1939.
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Les spectres d'absorption du sang

Fumouze, Victor

1871.

Statistique médicale de la mortalité
du choléra-morbus dans le XIe
arrondissement de Paris : pendant l...

Tacheron, Charles
François

1832.

The stomach in its morbid states :
being a practical enquiry into the
nature and treatment of diseases of...

Parker, Langston,
1805?-1871

1839.

The student's compendium of
comparative anatomy

Evers, P.

1841.

The student's compendium of
comparative anatomy

Evers, P.

1839.

Studies in pathology : written by
alumni to celebrate the
quatercentenary of the University o...

Bulloch, William,
1868-1941

1906.

The study of medicine

Good, John Mason,
1764-1827

1822.

The study of medicine

Good, John Mason,
1764-1827

1829.

Les succès du traitement Kneipp
constatés par correspondance : cent
cures remarquables

Gruber, Jean

1893.

Suggestions for the improvement of
hospitals, and other charitable
institutions

Blizard, William,
1743-1835

1796.

Suite de la matière médicale de M.
Geoffroy

Bergier, Antoine

1750.

Suite des maladies chroniques et
aigues : où l'on traite de la goute,
du rhumatisme rebel, de la paralisi...

Dubois, P.
Violette

1727.

Suite du Chirurgien d'hopital :
contenant differens traitez, du
mercure, des maladies des yeux & de...

Belloste,
Augustin,
1654-1730

1733.

Suite du Recueil des remedes faciles
et domestiques : choisis,
experimentez & approuvez pour toute...

Fouquet, Marie de
Maupeou,
vicomtesse de Va...

1687.

A supplement to the pharmacopoeias :
including, not only the drugs and
compounds which are used by profess...

Gray, Samuel
Frederick,
1780-1836

1818.

Sur l'hypertrophie du coeur
considérée comme cause de
l'apoplexie, et sur le système de G...

Rochoux, J.-A.
(Jean-André),
1787-1852

1836.
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Sur les effets des petits cautères
volants dans les arthires aigues ou
chroniques.

[1855].

Sur les fonctions du cerveau et sur
celles de chacune de ses parties :
avec des observations sur la possib...

Gall, F. J. (Franz
Josef), 1758-1828

1822-1825.

Surgical anatomy

Maclise, Joseph

1851.

Surgical anatomy

Maclise, Joseph

1853.

The surgical anatomy of the arteries
of the human body : designed for the
use of the students in the dissecti...

Harrison, Robert,
1796-1858

1824-1825.

The surgical anatomy of the principal
regions of the human body

Morton, Thomas,
1813-1849

1850.

Surgical and physiological essays

Abernethy, John,
1764-1831

1793-1797.

The surgical and physiological works
of John Abernethy : from the 6th
London edition, embracing reflectio...

Abernethy, John,
1764-1831

1825.

Surgical essays

Cooper, Astley
Paston, Sir,
1768-1841

1821.

Surgical essays

Cooper, Astley
Paston, Sir,
1768-1841

1818-1820.

Surgical observations on the
constitutional origin and treatment
of local diseases, and on aneurisms

Abernethy, John,
1764-1831

1820-

Surgical observations on the
constitutional origin and treatment
of local diseases, and on aneurisms

Abernethy, John,
1764-1831

1822-

Surgical observations on tumours :
with cases and operations

Warren, John
Collins, 1778-1856

1839.

Surgical observations, part the
second : containing an account of the
disorders of the health in general,...

Abernethy, John,
1764-1831

1806.

Surgical tracts, containing a
treatise upon ulcers of the legs : in
wich former methods of treatment ar...

Underwood,
Michael, 1736-1820

1788.

The surgical treatment of Bright's
disease

Edebohls, George
Michael, 1853-1908

1904.
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A syllabus of the lectures on
midwifery : delivered at Guy's
Hospital, and at Dr. Haighton's The...

Haighton, John,
1755-1823

1803.

Synopsis medicinae, or, A summary
view of the whole practice of physick :
being the sentiments of the most ...

Allen, John,
1660?-1741

1749.

Synopsis nosologiae methodicae,
exhibens clariss. : virorum
Sauvagesii, Linnaeii, Vogelii, Saga...

Cullen, William,
1710-1790

1803.

Synopsis nosologiae methodicae,
exhibens systema nosologicum

Cullen, William,
1710-1790

1823.

A synopsis of the diseases of the
eye, and their treatment : to which
are prefixed, a short anatomical de...

Travers, Benjamin,
1783-1858

1825.

Synthèse

Lachèse, Lanoaille
de

1897.

La syphilis

Hermann

[s.d.].

La syphilis et la prostitution dans
leurs rapports avec l'hygiène, la
morale et la loi

Mireur, Hippolyte,
1841-1914

1875.

La syphilisation étudiée comme
méthode curative et comme moyen
prophylactique des maladies vénérie...

Sperino, Casimiro

1853.

A system of anatomical plates of the
human body : accompanied with
descriptions and physiological, pat...

Lizars, John,
1787?-1860

1822

A system of anatomy : for the use of
students of medicine

Wistar, Caspar,
1761-1818

1846.

A system of anatomy : for the use of
students of medicine

Wistar, Caspar,
1761-1818

1827.

A system of dental surgery

Tomes, John, Sir

1859.

A system of dissections, explaining
the anatomy of the human body : with
the manner of displaying the parts,...

Bell, Charles,
Sir, 1774-1842

1814.

A system of human anatomy

Gordon, John,
1786-1818

1815-

A system of human anatomy

Cloquet,
Hippolyte,
1787-1840

1828.
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A system of human anatomy : general
and special

Wilson, Erasmus,
Sir, 1809-1884

1854.

A system of materia medica and
pharmacy

Murray, John, m.
1820

1810.

A system of medicine

Reynolds, John
Russell, Sir, 1er
baron, 1828-1896

1866-1879.

A system of medicine

Reynolds, John
Russell, Sir, 1er
baron, 1828-1896

1870-

A system of midwifery

Rigby, Edward,
1804-1860

1851.

A system of operative surgery :
founded on the basis of anatomy

Bell, Charles,
Sir, 1774-1842

1807-1809.

A system of pathological & operative
surgery, founded on anatomy :
illustrated by drawings of diseased...

Allan, Robert,
1778-1827

1821-1824.

A system of pathological & operative
surgery, founded on anatomy :
illustrated by drawings of diseased...

Allan, Robert,
1778-1827

1827.

A system of practical surgery

Fergusson,
William, Sir,
1808-1877

1853.

A system of surgery

Bell, Benjamin,
1749-1806

1801.

A system of surgery

Chelius, J. M.
(Joseph
Maximilian), 179...

1847.

A system of surgery : pathological,
diagnostic, therapeutic and operative

Gross, Samuel D.
(Samuel David),
1805-1884

1864.

Le système lymphatique

Breschet, Gilbert,
1784-1845

1836.

Le système nerveux ganglionnaire :
ses connexions avec le système
nerveux cérébro-spinal

Gosselin, Léon,
1815-1887

1846.

Systême physique et moral de la femme :
suivi du systeme physique et moral
de l'homme, et d'un fragment sur la...

Roussel, Pierre,
1742-1802

1805.

Table analytique du Traité des
maladies chirurgicales

Boyer, Alexis,
baron, 1757-1833

1828.
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Tableau des maladies de Lommius, ou,
Description exacte de toutes les
maladies qui attaquent le corps hum...

Lommius, Josse

1765.

Tableau synoptique de la
lithothrypsie et de la cystotomie
postero-pubienne

Amussat, Jean
Zulima, 1796-1856

1832.

Tables of the materia medica : or a
systematic arrangement of all the
articles admitted by the colleges o...

Kirby, Jeremiah

1805.

Technique bactériologique

Wurtz, Robert
Théodore,
1858-1919

[1892].

Technique chirurgicale des greffes
testiculaires du singe à l'homme :
d'après la méthode de Voronoff

Dartigues, Louis,
1869-1940

1923.

The temperance lesson book : a series
of short lessons on alcohol and its
action on the body : designed for r...

Richardson,
Benjamin Ward,
Sir, 1828-1896

1883.

Ten lectures on alcohol

Richardson,
Benjamin Ward,
Sir, 1828-1896

1882.

Tenette a mors articulés du docteur
Amussat

Béclard, Jules
Auguste, 1817-1887

[1870].

A text book of physiology

Valentin, Gabriel
Gustav, 1810-1883

1853.

A text-book of practical anatomy

Harrison, Robert,
1796-1858

1848.

A text-book of practical obstetrics :
comprising pregnancy, labor, and the
puerpal state, and obstetric surgery

Grandin, Egbert
Henry, 1855-

1896.

A text-book on nervous diseases

Dercum, Francis
Xavier, 1856-1931

1895.

Theoria medica vera : physiologiam et
pathologiam, tanquam doctrinae
medicae partes vere contemplativas,...

Stahl, Georg
Ernst, 1660-1734

1737.

Théorie de l'unité vitale

Galicier,
Théophile

1869.

Théorie et pratique des accouchements :
en tableaux synoptiques

Bouquet, Paul, né
1860

1900.
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Théorie nouvelle de la phthisie
pulmonaire : augmentée de la méthode
préservative

Lanthois, Etienne

1818.

Les théories de la structure atomique

Achalme, Dr.
(Pierre Jean), né
1866

1923.

The therapeutics of the respiratory
passages

James, Prosser,
1836-1918

1884.

Thérapeutique homoeopathique des
maladies aigues et des maladies
chroniques

Hartmann, Franz,
1796-1853

1847-1850.

Thesaurus medicus, sive,
Disputationum, in Academia Edinensi,
ad rem medicam pertinentium, a coll...

Smellie, William,
1697-1763

1778-1785.

Thesaurus medicus, sive,
Disputationum, in Academia Edinensi,
ad rem medicam pertinentium, a coll...

Smellie, William,
1697-1763

1778-1785.

Thèse sur cette question, discuter la
valeur des diverses méthodes de
traitement proposées contre les var...

Hugier, Pierre
Charles, 1804-1874

1835.

Thèse sur l'ostéite et ses suites

Morel-Lavallée,
Victor Auguste
François, 1811-1865

1847.

Thèse sur la question suivante: des
diathèses au point de vue chirurgical

Boyer, Lucien A.
H.

1847.

Thèse sur les luxations compliquées

Morel-Lavallée,
Victor Auguste
François, 1811-1865

1851.

Thèse sur les rétractions
accidentelles des membres

Morel-Lavallée,
Victor Auguste
François, 1811-1865

1844.

Theses pathologicae de
haemorrhoidibus : a medicinae
studiosis ordine defendendae, et op...

Haen, Anton de,
1704-1776

[1759?].

Theses sistentes febrium divisiones :
natamque ea de causa de miliaribus,
ac petechiis, caeterisque febrilibu...

Haen, Anton de,
1704-1776

1760.

A third dissertation on fever

Fordyce, George,
1736-1802

1798-1799.

Thoughts on puerperal fever and its
cure by spirits of turpentine :
illustrated by cases in the lying-i...

Brenan, John

1814.
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The three kinds of cod liver oil :
comparatively considered with
reference to their chemical and the...

Jongh, Ludovicus
Josephus de

1849.

Tou megalou Ippokratous panton ton
iatron korufaiou ta euriskomena =
Magni Hippocratis medicorum omnium ...

Hippocrate

1662.

Toutes les oeuvres charitables de
Philbert Guybert.

Guybert, Philbert,
1579?-1633

1648.

Toutes les oeuvres charitables de
Philbert Guybert.

Guybert,
Philbert,$1579?-163
3

1641.

Tractatus de viribus medicamentorum

Boerhaave, Herman,
1668-1738

1723.

Tractatus de viribus medicamentorum

Boerhaave, Herman,
1668-1738

1727.

Tractatus juridicus & practicus, de
partu : de eius conceptione,
formatione, de foetu in utero, de p...

Carranza, Alonso,
époque 1628-1636

1630.

Tracts on delirium tremens, on
peritonitis, and on some other
inflammatory affections, and on the...

Sutton, Thomas,
1767-1835

1813.

Traduction des oeuvres médicales
d'Hippocrate, sur le texte grec,
d'après l'édition de Foës

Hippocrate

1801.

Traicté des maladies des reins, et de
la vessie: contenant la cure de la
pierre & gravelle : ensemble les mo...

Ollivier, L.,
époque 1629

1631.

Traité clinique des maladies du coeur :
précédé de recherches nouvelles sur
l'anatomie et la physiologie de cet...

Bouillaud, J.
(Jean), 1796-1881

1841.

Traité clinique du rhumatisme
articulaire : et de la loi de
coïncidence des inflammations du co...

Bouillaud, J.
(Jean), 1796-1881

1840.

Traité clinique et expérimental des
fièvres dites essentielles

Bouillaud, J.
(Jean), 1796-1881

1826.

Traité clinique et physiologique de
l'encéphalite : ou inflammation du
cerveau, et de ses suites, telles q...

Bouillaud, J.
(Jean), 1796-1881

1825.

Traité clinique et pratique des
maladies des enfants

Rilliet, Frédéric,
1814-1861

1843.
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Traité complet d'anatomie
chirurgicale, générale et
topographique du corps humain, ou, ...

Velpeau,
1837.
Alfred-Armand-LouisMarie, 1795-1867

Traité complet d'anatomie, ou,
Description de toutes les parties du
corps humain

Boyer, Alexis,
baron, 1757-1833

1815.

Traité complet d'anatomie, ou,
Description de toutes les parties du
corps humain

Sabatier, Raphaël
Bienvenu,
1732-1811

1798.

Traité complet d'anatomie, ou,
Description de toutes les parties du
corps humain

Boyer, Alexis,
baron, 1757-1833

1810.

Traité complet de chirurgie :
contenant des observations & des
reflexions sur toutes les maladies ...

Mauquest de la
Motte, Guillaume,
1655-1737

1732.

Traité complet de l'anatomie de
l'homme : comprenant la medecine
operatoire

Bourgery, J.-M.
(Jean-Marc),
1797-1849

1832-1854.

Traité complet de l'anatomie, de la
physiologie et de la pathologie du
système nerveux cérébro-spinal

Foville, Achille
Louis, 1799-1878

1844.

Traité complet de l'art des
accouchements

Dubois, Paul
Antoine

1849-1860.

Traité complet de physiologie de
l'homme

Tiedemann,
Friedrich,
1781-1861

1831.

Traité complet des accouchemens
naturels, non naturels, et contre
nature : expliqué dans un grand nom...

Mauquest de la
Motte, Guillaume,
1655-1737

1721.

Traité complet des acouchemens
naturels, non naturels, et contre
nature : expliqué dans un trés gran...

Mauquest de La
Motte, Guillaume,
1655-1737

1729.

Traité complet des bains considérés
sous le rapport de l'hygiène et de la
médecine, ou, Nouveau guide des bai...

Corbel-Lagneau

1845.

Traité complet des maladies
vénériennes : clinique iconographique
de l'Hôpital des vénériens : recuei...

Ricord, Philippe,
1800-1889

1851.

Traite complet des operations de
chirurgie : contenant leurs
definitions, leurs causes expliquée...

La Vauguion, de,
M.

1698.
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Traité complet et observations
pratiques sur les maladies
vénériennes, ou, Nouvelle méthode d...

Cirillo, Domenico,
1739-1799

1803.

Traité complet sur les symptomes, les
effets, la nature et le traitement
des maladies syphilitiques

Swediaur, F.
(Franz), 1748-1824

1809.

Traité d'anatomie chirurgicale et de
chirurgie expérimentale

Malgaigne, Joseph
François,
1806-1865

1838.

Traité d'anatomie chirurgicale, ou,
De l'anatomie dans ses rapports avec
la pathologie externe et la médecin...

Jarjavay, Jean
François,
1815-1868

1852-1853.

Traité d'anatomie descriptive

Bichat, Xavier,
1771-1802

1801-1803.

Traité d'anatomie descriptive

Cruveilhier, Jean,
1791-1874

1851-1852.

Traité d'anatomie descriptive :
rédigé d'après l'ordre adopté a la
Faculté de médecine de Paris

Cloquet,
Hippolyte,
1787-1840

1816.

Traité d'anatomie descriptive :
rédigé d'après l'ordre adopté a la
Faculté de médecine de Paris

Cloquet,
Hippolyte,
1787-1840

1824.

Traité d'anatomie générale, ou,
Histoire des tissus et de la
composition chimique du corps humain

Henle, Jacob,
1809-1885

1843.

Traité d'anatomie pathologique
générale

Vogel, Julius,
1814-1880

1847.

Traité d'histologie

Prenant, Auguste,
1861-1927

1904-1911.

Traité d'hygiène publique et privée

Lévy, Michel,
1809-1872

1850.

Traité d'hygiène publique et privée

Lévy, Michel,
1809-1872

1879.

Traité d'hygiène publique et privée :
basée sur l'étiologie

Bouchardat,
Appollinaire,
1806-1886

1881.

Traité d'ostéologie et de
syndesmologie

Soemmerring,
Samuel Thomas von,
1755-1830

1843.
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Traité de chirurgie plastique

Jobert, Antoine
Joseph, de
Lamballe, 1799-1867

1849.

Traité de cystotomie sus-pubienne

Belmas, Denis

1827.

Traité de diagnostic et de
séméiologie

Piorry, Pierre
Adolphe, 1794-1879

1840.

Traité de gynécologie clinique et
opératoire

Pozzi, Samuel,
1846-1918

1890].

Traité de l'affection calculeuse, ou,
Recherches sur la formation, les
caractères physiques et chimiques, ...

Civiale, Jean,
1792-1867

1838.

Traité de l'angine laryngée
oedémateuse

Sestier, Félix,
1803-1857

1852.

Traité de l'art de formuler :
comprenant des notions de pharmacie,
la classification par familles natu...

Trousseau, A.
(Armand),
1801-1867

1851.

Traité de l'art des accouchements

Tarnier,
Étienne-Stéphane,
1828-1897

1882-1901.

Traité de l'expérience en général et
en particulier dans l'art de guérir

Zimmermann, Johann
Georg, 1728-1795

1817.

Traité de l'organe de l'ouie :
contenant la structure, les usages &
les maladies de toutes les parties ...

Du Verney, M.,
1648-1730

1731.

Traité de l'usage des différentes
sortes de saignées, principalement de
celle du pied

Silva,
Jean-Baptiste,
1682-1742

1727.

Traité de la coqueluche : d'après les
principes de la doctrine
physiologique

Desruelles, H. M.
J. (Henri Marie
Joseph), 1791-1858

1827.

Traité de la dyssenterie : dans
lequel on trouvera le plan d'un
nouveau sistême de médecine, qui s'...

Maubec, M.

1712.

Traité de la fièvre
entéro-mésentérique : observée,
reconnue et signalée publiquement à...

Petit, Antoine,
1760-1840

1813.

Traité de la lithotomie, ou, De
l'extraction de la pierre hors de la
vessie, avec les figures

Tolet, François,
1647-1724

1708.

LES SCIENCES MÉDICALES DU XVIIe AU XIXe SIÈCLE

MUSÉE DE LA CIVILISATION

394

TITRE

AUTEUR

DATE

Traité de la maladie scrophuleuse

Hufeland,
Christoph Wilhelm,
1762-1836

1821.

Traité de la matiere medicale : ou de
l'histoire des vertus, du choix et de
l'usage des remedes simples

Geoffroy,
Etienne-François,
1672-1731

1743.

Traité de la matiere medicale, ou,
L'histoire et l'usage des medicamens
et leur analyse chymique : avec les...

Tournefort, Joseph
Pitton de,
1656-1708

1717.

Traité de la médecine en huit livres

Celse

1859.

Traité de la médecine légale des
aliénés : dans ses rapports avec la
capacité civile et la reponsabilité...

Morel, Bénédict
Auguste, 1809-1873

1866.

Traité de la menstruation : ses
rapports avec l'ovulation, le
fécondation, l'hygiène de la pubert...

Raciborski, Adam,
1809-1871

1868.

Traité de la méthode amovo-inamovible :
comprenant des recherches
historiques sur l'origine et la con...

Seutin, Louis
Joseph Ghislain,
1793-1862

1851.

Traité de la phlébotomie et de
l'artériotomie : recueilli des
auteurs anciens et modernes, avec d...

Martin, Arnould

1741.

Traité de la structure du coeur : de
son action et de ses maladies

Senac, Jean
Baptiste,
1693-1770

1749.

Traité de la vieillesse, hygiénique,
médical et philosophique : ou
recherches sur l'état physiologique...

Reveillé-Parise,
J.-H.
(Joseph-Henri), ...

1853.

Traité de matière médicale et des
indications thérapeutiques des
médicaments

Galtier, C. P.

1839.

Traité de matière médicale, ou, De
l'action pure des médicamens
homoeopathiques

Hahnemann, Samuel,
1755-1843

1834.

Traité de médecine légale et
d'hygiène publique : ou de police de
santé, adopté aux codes de l'empire...

Fodéré, François
Emmanuel,
1764-1835

1813.

Traité de médecine opératoire :
bandages et appareils

Sédillot,
Charles-Emmanuel,
1804-1883

1865-1866.
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Traité de médecine opératoire :
bandages et appareils

Sédillot,
Charles-Emmanuel,
1804-1883

1846.

Traité de médecine pratique et de
pathologie iatrique ou médicale

Piorry, Pierre
Adolphe, 1794-1879

1841-1851.

Traité de médecine-pratique

Frank, Johann
Peter, 1745-1821

1842.

Traité de microscopie clinique

Deguy, Maxence

1906.

Traité de névrologie

Valentin, Gabriel
Gustav, 1810-1883

1843.

Traité de nosographie médicale

Bouillaud, J.
(Jean), 1796-1881

1846.

Traité de pathologie et de
thérapeutique générales

Jaumes, François
Anselme, 1804-1868

1869.

Traité de pathologie externe et de
médecine opératoire

Vidal,
Auguste-Théodore,
1803-1856

1846.

Traité de pathologie externe et de
médecine opératoire : avec des
résumés d'anatomie des tissus et de...

Vidal,
Auguste-Théodore,
1803-1856

1851.

Traité de pathologie générale

Bouchard, Charles
Jacques, 1837-1915

1895-1903.

Traité de pathologie générale

Monneret, Jules
Auguste Edouard,
1810-1868

1857-1861.

Traité de pathologie iatrique ou
médicale et de médecine pratique :
professées à la Faculté de médecine...

Piorry, Pierre
Adolphe, 1794-1879

1841.

Traité de physiologie

Longet,
François-Achille,
1811-1871

1868-1869.

Traité de physiologie

Longet,
François-Achille,
1811-1871

1860-1861.

Traité de physiologie appliquée à la
médecine et à la chirurgie

Liégeois, Auguste
Théodore, m. 1871

1869-1870.

Traité de physiologie appliquée à la
pathologie

Broussais, F. J.
V. (François
Joseph Victor), ...

1834.
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TITRE
Traité de physiologie comparée de
l'homme et des animaux par Ant.
Dugès.

AUTEUR

DATE

Dugès, Antoine
Louis, 1797-1838

1838-1839.

Traité de physiologie pathologique :
rédigé suivant les principes de la
nouvelle doctrine médicale

Bégin, L. J.
(Louis Jacques),
1793-1859

1828.

Traité de plessimétrisme et
d'organographisme : anatomie des
organes sains et malades établie pe...

Piorry, Pierre
Adolphe, 1794-1879

1866.

Traité de Primerose sur les erreurs
vulgaires de la medecine : avec des
additions très curieuses

Primerose, James,
ca 1598-1659

1689.

Traité de splanchnologie et des
organes des sens

Huschke, Emil,
1797-1858

1845.

Traité de technique chirurgicale

Fey, Bernard,
1890-

1952-

Traité de thérapeutique : rédigé
d'après les principes de la nouvelle
doctrine médicale

Bégin, L. J.
(Louis Jacques),
1793-1859

1825.

Traité de thérapeutique appliquée :
basé sur les indications suivi d'un
précis de thérapeutique et de posol...

Fonssagrives, Jean
Baptiste,
1823-1884

1878.

Traité de thérapeutique et de matière
médicale

Trousseau, A.
(Armand),
1801-1867

1851.

Traité de toxicologie

Orfila, Matthieu
Joseph
Bonaventure, 178...

1852.

Traité des affections vaporeuses des
deux sexes : où l'on a tâché de
joindre à une theorie solide une pr...

Pomme, Pierre,
1735-1812

1767.

Traité des aliments : où l'on trouve
par ordre, et separément la
difference & le choix qu'on doit fa...

Lémery, Louis,
1677-1743

1702.

Traité des altérations du sang

Piorry, Pierre
Adolphe, 1794-1879

1840.

Traité des bandages et appareils

Thillaye, Jean
Baptiste Jacques,
1752-1822

1815.

Traité des bandages et appareils de
pansement

Gerdy, Pierre
Nicolas, 1797-1856

1826.
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Traité des dispenses du carême : dans
lequel on decouvre la fausseté des
prétextes qu'on apporte pour les ob...

Hecquet, Philippe,
1661-1737

1710.

Traité des eaux minerales d'Abbecourt :
où l'on démontre par l'analyse & par
plusieurs experiences quelle es...

Gouttard, M.

1718.

Traité des études médicales, ou, De
la manière d'étudier et d'enseigner
la médecine

Dubois, Eugène
Fredéric,
1797-1873

1840.

Traité des greffes humaines : greffes
osseuses et articulaires

Voronoff, Serge,
1866-1951

1916.

Traité des hernies ou descentes :
divisé en deux parties : la première
contient les instructions nécessair...

Arnaud de Ronsil,
Georges, 1698-1774

1749.

Traité des hydropisies et des kystes
ou des collections séreuses et mixtes
dans les cavités closes naturelles ...

Abeille, Jonas,
1809-

1852.

Traité des maladies chirurgicales et
des opérations qui leur conviennent

Boyer, Alexis,
baron, 1757-1833

1818.

Traité des maladies chirurgicales et
des opérations qui leur conviennent

Boyer, Alexis,
baron, 1757-1833

1814-1826.

Traité des maladies chirurgicales, et
des opérations qui leur conviennent

Petit, Jean-Louis,
1674-1750

1774.

Traité des maladies de l'oeil : et
des remedes propres pour leur
guerison : enrichi d'experiences de...

Maître-Jan,
Antoine, né 1650

1707.

Traité des maladies de l'oreille

Kramer, Wilhelm,
1801-1875

1848.

Traité des maladies de l'oreille et
de l'audition

Itard, Jean Marc
Gaspard, 1775-1838

1842.

Traité des maladies de la grossesse
et des suites de couches

Vinay, Ch.

1894.

Traité des maladies de la moelle
épinière : contenant l'histoire
anatomique, physiologique et pathol...

Ollivier, Charles
Prosper, 1796-1845

1837.

Traité des maladies des articulations

Bonnet, Amédée,
1802-1858

1845.

Traité des maladies des enfants
nouveau-nés et à la mamelle : fondé
sur de nouvelles observations clini...

Billard, Charles
Michel, m. 1832

1837.
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Traité des maladies des femmes :
depuis la puberté jusqu'a l'age
critique inclusivement

Capuron, Joseph,
1767-1850

1817.

Traité des maladies des femmes :
depuis la puberté jusqu'a l'age
critique inclusivement

Capuron, Joseph,
1767-1850

1812.

Traité des maladies des femmes : où
l'on a tâché de joindre à une théorie
solide la pratique la plus sûre & l...

Astruc, Jean,
1684-1766

1761-1765.

Traité des maladies des femmes en
couche : avec la méthode de les
guérir : fait par ordre du ministere

Raulin, Joseph,
1708-1784

1771.

Traité des maladies des femmes
enceintes, des femmes en couche, et
des enfans nouveaux nés : précédé d...

Petit, Antoine,
1718-1794

an VII [1798
ou 1799].

Traité des maladies des femmes
grosses, et de celles qui sont
accouchées : enseignant la bonne & ...

Mauriceau,
François,
1637-1709

1718.

Traité des maladies des femmes
grosses, et de celles qui sont
nouvellement accouchées : enseignan...

Mauriceau,
François,
1637-1709

1683.

Traité des maladies des os : dans
lequel on a representé les appareils
& les machines qui conviennent à le...

Petit, Jean-Louis,
1674-1750

1723.

Traité des maladies des os : dans
lequel on a representé les appareils
& les machines qui conviennent à le...

Petit, Jean Louis,
1674-1750

1758.

Traité des maladies des os : dans
lequel on a representé les appareils
& les machines qui conviennent à le...

Petit, Jean-Louis,
1674-1750

1736.

Traité des maladies des os : dans
lequel on a representé les appareils
& les machines qui conviennent à le...

Petit, Jean-Louis,
1674-1750

1741.

Traité des maladies des reins et des
altérations de la sécrétion urinaire :
étudiées en elles-mêmes et dans l...

Rayer, Pierre
François Olive,
1793-1867

1837-1841.

Traité des maladies des voies
urinaires

Chopart, François,
1743-1795

1821.

Traité des maladies du cerveau et de
ses membranes : maladies mentales

Bayle, Antoine
Laurent Jessé,
1799-1858

1826.

LES SCIENCES MÉDICALES DU XVIIe AU XIXe SIÈCLE

MUSÉE DE LA CIVILISATION

399

TITRE

AUTEUR

DATE

Traité des maladies du cuir chevelu :
suivi de conseils hygiéniques sur les
soins à donner à la chevelure

Cazenave, Pierre
Louis Alphée,
1802?-1877

1850.

Traité des maladies goutteuses

Barthez, P.-J.
(Paul-Joseph),
1734-1806

1802.

Traité des maladies les plus
frequentes et des remedes propres a
les guerir

Helvétius,
Jean-Adrien,
1662-1727

1748.

Traité des maladies les plus
frequentes et des remedes propres a
les guerir

Helvétius,
Jean-Adrien,
1662-1727

1739.

Traité des maladies qu'il est
dangereux de guérir : ouvrage utile
et nécessaire aux médecins et aux p...

Raymond,
Dominique, m.1765

1808.

Traité des maladies vénériennes

Astruc, Jean,
1684-1766

1777.

Traité des maladies vénériennes

Rollet,
Joseph-Pierre-Marti
n, 1824-1894

1865.

Traité des maladies vermineuses :
précédé de l'histoire naturelle des
vers et de leur origine dans le cor...

Brera, Valeriano
Luigi, 1772-1840

1807.

Traité des membranes en général, et
de diverses membranes en particulier

Bichat, Xavier,
1771-1802

1802.

Traité des membranes en général, et
de diverses membranes en particulier

Bichat, Xavier,
1771-1802

[1827].

Traité des operations de chirurgie :
contenant leurs causes fondées sur la
structure de la partie, leurs signe...

La Charriere,
Joseph de 17e-18e
s.

1693.

Traité des operations de chirurgie :
fondé sur la mécanique des organes de
l'homme, & sur la théorie & la prat...

Garengeot,
René-Jacques
Croissant de, 16...

1731.

Traité des operations de la chirurgie :
dans lequel on explique
mécaniquement les causes des maladi...

La Charriere,
Joseph de, 17e-18e
s.

1693.

Traité des plaies de tête et de
l'encéphalite : principalement de
celle qui leur est consécutive : ou...

Gama, Jean Pierre,
1775 ou 1776-1881

1830.

Traité des poisons tirés des règnes
minéral, végétal et animal, ou,
Toxicologie générale : considérée s...

Orfila, Matthieu
Joseph
Bonaventure, 178...

1818.
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Traité des sections tendineuses et
musculaires : dans le strabisme, la
myopie, la disposition a la fatigue...

Bonnet, Amédée,
1802-1858

1841.

Traité des sens

Le Cat, Claude
Nicolas, 1700-1768

1742.

Traité des signes de la mort et des
moyens de prévenir les enterrements
prématurés

Bouchut, Eugène,
1818-1891

1849.

Traité des syphilides ou maladies
vénériennes de la peau : précédé de
considérations sur la syphilis, son...

Cazenave, Pierre
Louis Alphée,
1802?-1877

1843.

Traité des tumeurs contre nature

Deidier, Antoine,
m. 1746

1732.

Traité des tumeurs de l'orbite

Demarquay, Jean
Nicolas, 1814-1875

1860.

Traité des vertus medicinales de
l'eau commune : où l'on fait voir
qu'elle prévient & guérit une infin...

Smith, John, né
1648?

1725.

Traité du bon choix des medicamens

Ludwig, Daniel,
1625-1680

1710.

Traité du choléra-morbus : contenant
l'historique, les causes, les
symtômes, la convalescence, la marc...

Rousset, C.

1853.

Traité du choléra-morbus considéré
sous le rapport médical et
administratif, ou, recherches sur l...

Boisseau, F. G.
(François
Gabriel), 1791-1836

1832.

Traité du croup

Double, F. J.
(François Joseph),
1776-1842

1811.

Traité du palper abdominal : au point
de vue obstétrical et de la version
par manoeuvres externes

Pinard, Adolphe,
1844-1934

1889.

Traité du ramollissement du cerveau

Durand-Fardel,
Maxime, 1815-1899

1843.

Traité du scorbut : divisé en trois
parties : contenant des recherches
sur la nature, les causes & la cura...

Lind, James,
1716-1794

1756.

Traité élémentaire d'histologie

Fort, Joseph
Auguste Aristide,
né 1835

1863.
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Traité élémentaire d'hygiène : pour
la classe de philosophie de
l'enseignement classique , la class...

Maisonneuve, Paul

1895.

Traité élémentaire d'hygiène privée

Desroches, J. I.
(Joseph Israël),
1850-1922

1888.

Traité élémentaire de diagnostic, de
pronostic, d'indications
thérapeutiques, ou, Cours de médeci...

Rostan, Léon
Louis, 1791?-1866

1826.

Traité élémentaire de matière
médicale et guide pratique des Soeurs
de Charité de l'Asile de la Provide...

Soeurs de la
charité de la
Providence

1869.

Traité élémentaire de matière
médicale expérimentale et de
thérapeutique positive

Jousset, Pierre,
1818-1910

1884.

Traité élémentaire de médecine
légale, de jurisprudence médicale, et
de toxicologie

Paulier, Armand B.

1881.

Traité élémentaire de pathologie
externe

Follin, E.
(François Anthyme
Eugène), 1823-1867

1865-1888.

Traité élémentaire de pathologie
interne

Béhier, Louis
Jules, 1813-1876

1858-1869.

Traité élémentaire de pathologie
interne

Hardy, Alfred,
1811-1893

1846-1855.

Traité élémentaire de pharmacologie

Cottereau, P. L.

1835.

Traité élémentaire de physiologie
humaine : comprenant les principales
notions de la physiologie comparée

Béclard, Jules
Auguste, 1817-1887

1859.

Traité élémentaire de physiologie
humaine : comprenant les principales
notions de la physiologie comparée

Béclard, Jules
Auguste, 1817-1887

1866.

Traité élémentaire et pratique de
pathologie interne

Grisolle, A.
(Augustin),
1811-1869

1852.

Traité médico-philosophique sur
l'aliénation mentale

Pinel, Philippe,
1745-1826

1809.

Traité philosophique de médecine
pratique

Gendrin, Augustin
Nicolas, 1796-1890

1838-1841.
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Traité philosophique et physiologique
de l'hérédité naturelle dans les
états de santé et de maladie du sys...

Lucas, Prosper,
1805-1885

1847-1850.

Traité pratique d'analyse chimique,
microscopique et bactériologique des
urines

Dommergue, Gaston

1901.

Traité pratique d'auscultation ;
suivi d'un précis de percussion

Barth, Jean
Baptiste Philippe,
1806-1877

1860.

Traité pratique d'auscultation, ou,
Exposé méthodique des diverses
applications de ce mode d'examen à ...

Barth, Jean
Baptiste Philippe,
1806-1877

1844.

Traité pratique de cystoscopie et de
cathétérisme urétral

Marion, Georges,
1869-

1914.

Traité pratique de l'art des
accouchements

Chailly-Honoré,
Nicolas-Charles,
1805-1866

1853.

Traité pratique de la gravelle et des
calculs urinaires

Leroy d'Etiolles,
Raoul Henri, 1823-

1866.

Traité pratique de la phthisie
laryngée, de la laryngite chronique
et des maladies de la voix

Trousseau, A.
(Armand),
1801-1867

1837.

Traité pratique de la phthisie
laryngée, de la laryngite chronique
et des maladies de la voix

Trousseau, A.
(Armand),
1801-1867

1837.

Traité pratique de la pneumonie aux
différens âges : et dans ses
rapports, avec les autres maladies ...

Grisolle, A.
(Augustin),
1811-1869

1841.

Traité pratique de laryngoscopie et
de rhinoscopie : suivi d'observations

Moura, Bertrand

1865.

Traité pratique de psychothérapie

Burlureaux,
Charles, 1851-

1914.

Traité pratique des accouchemens

Moreau,
François-Joseph,
1789-1862

1841.

Traité pratique des hernies,
déplacements et maladies de la
matrice : affections considérées so...

Verdier, Pierre
Louis

1840.

Traité pratique des hernies, ou,
Mémoires anatomiques et chirurgicaux
sur ces maladies : planches

Scarpa, Antonio,
1752-1832

1812.
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Traité pratique des maladies
cancéreuses et des affections
curables confondues avec le cancer

Lebert, Hermann,
1813-1878

1851.

Traité pratique des maladies de
l'utérus et de ses annexes : fondé
sur un grand nombre d'observations ...

Boivin, Marie Anne
Victoire,
1773-1841

1833.

Traité pratique des maladies de
l'utérus, des ovaires et des trompes :
considérées principalement au poi...

Courty, A. (Amédée
Hippolyte Pierre)

1881.

Traité pratique des maladies des
femmes : hors l'état de grossesse,
pendant la grossesse et après l'acc...

Churchill,
Fleetwood,
1808-1878

1874.

Traité pratique des maladies des
nouveau-nés et des enfants à la
mamelle et de la seconde enfance

Bouchut, Eugène,
1818-1891

1867.

Traité pratique des maladies des
vieillards

Durand-Fardel,
Maxime, 1815-1899

1873.

Traité pratique des maladies des
voies urinaires

Thompson, Henry,
Sir, 1820-1904

1874

Traité pratique des maladies des yeux :
contenant des résumés d'anatomie
des divers organes de l'appareil de...

Fano, Salvador,
1824-1895

1866.

Traité pratique des maladies des yeux :
contenant l'histoire de
l'ophtalmologie, l'exposition et le...

Furnari,
Salvatore, m. 1866

1841.

Traité pratique des maladies des yeux :
ou expériences et observations sur
les maladies qui affectent ces orga...

Scarpa, Antonio,
1752-1832

1802.

Traité pratique des maladies
scrofuleuses et tuberculeuses

Lebert, Hermann,
1813-1878

1849.

Traité pratique des maladies
vénériennes

Berdal, Henri,
1864-

1897.

Traité pratique des rétrécissements
du canal de l'urètre

Reybard, Jean
François,
1790-1863

1853.

Traité pratique et raisonné
d'hydrothérapie : recherches
cliniques sur l'application de cett...

Fleury, Louis
Joseph Désiré,
1815-1872

1852.

Traité pratique sur les maladies des
organes génito-urinaires

Civiale, Jean,
1792-1867

1850-1851.
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Traité pratique sur les maladies des
yeux, ou, Leçons données à
l'infirmerie opthalmique de Londres...

Lawrence, William,
Sir, 1783-1867

1830.

Traité pratique, théorique et
statistique du choléra-morbus de
Paris : appuyé sur un grand nombre ...

Bouillaud, J.
(Jean), 1796-1881

1832.

Traité sur les gastralgies et les
entéralgies : ou maladies nerveuses
de l'estomac et des intestins

Barras, Jean
Pierre Tobie,
1778-1851

1839

Traité sur les gastralgies et les
entéralgies : ou maladies nerveuses
de l'estomac et des intestins

Barras, Jean
Pierre Tobie,
1778-1851

1829.

Traité théorique et pratique
d'auscultation obstétricale

Depaul, Jean Anne
Henri, 1811-1883

1847.

Traité théorique et pratique de l'art
des accouchements

Playfair, William
Smoult, 1836-1903

1879.

Traité théorique et pratique de la
ligature des artères

Manec, P. J.
(Pierre Joseph),
1799-1884

1836

Traité théorique et pratique de la
méthode anesthésique appliquée à la
chirurgie et aux différentes branch...

Bouisson, Étienne
Frédéric,
1813-1884

1850.

Traité théorique et pratique des
maladies chirurgicales du canal
intestinal

Jobert, Antoine
Joseph, de
Lamballe, 1799-1867

1829.

Traité théorique et pratique des
maladies de la peau

Rayer, Pierre
François Olive,
1793-1867

1835.

Traité théorique et pratique des
maladies des yeux

Desmarres, L. A.
(Louis Auguste),
1810-1882

1854-1858.

Traité universel des drogues simples :
mises en ordre alphabetique, où
l'on trouve leurs differens noms, l...

Lemery, Nicolas,
1645-1715

1714.

Traitement comparé du rhumatisme
articulaire aigu : incertitude et
dangers des médications officielles...

Escallier, E.

1855.

Traitement de l'infection puerpérale

Pinard, Adolphe,
1844-1934

1896.

Le traitement de la syphilis en
clientèle : l'indispensable en
syphiligraphie

Gougerot, Henri,
1881-

1914.
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Traitement des aliénés : principes
essentiels d'une loi sur cette
matière : certificats de médecins, ...

Esquire, M. E. T.

1837.

Traitement des maladies de la peau :
avec un abrégé de la symptomatologie,
du diagnostic et de l'étiologie des...

Brocq, Louis Anne
Jean, 1856-

1890.

Traitement des rétrécissements non
congénitaux du rectum

Lapointe, André

1897.

Traitement du cancer du col de
l'utérus par la galvano-caustique
thermique

Amussat, Alphonse
Auguste, 1821-1878

1871.

Traitement prophylactique du choléra

Filhos, M. J. B.

1853.

Transactions of a Society for the
Improvement of Medical and
Chirurgical Knowledge.

Society for the
Improvement of
Medical and Chir...

1793-1812.

The transactions of the American
Medical Association.

American Medical
Association

1848-1882.

Transactions of the Association of
Fellows and Licentiates of the King's
and Queen's College of Physicians i...

Royal College of
Physicians of
Ireland. Associa...

1817-1828.

Transactions of the first
Pan-American Medical Congress held in
the city of Washington, D.C., U.S.A...

Pan American
Medical Congress
(1er : 1893 : Wa...

1895.

Transactions of the Medical Society
of London.

Medical Society of
London

1810-

Transactions of the
Medico-Chirurgical Society of
Edinburgh.

Medico-Chirurgical
Society of
Edinburgh

1824-1829.

Transactions of the Phrenological
Society.

Phrenological
Society
(Édimbourg, Écosse)

1824.

Transactions of the Royal Academy of
Medicine in Ireland.

Royal Academy of
Medicine in
Ireland

1888-1920.

A treatise of the acute diseases of
infants : to which are added, medical
observations on several grievous di...

Harris, Walter,
1647-1732

1742.

A treatise of the management of
female complaints, and of children in
early infancy

Hamilton,
Alexander,
1739-1802

1792.
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A treatise of the materia medica

Cullen, William,
1710-1790

1789.

Treatise of the materia medica

Cullen, William,
1710-1790

1802.

A treatise of venereal diseases : in
nine books, containing an account of
the origin, propagation, and contag...

Astruc, Jean,
1684-1766

1754.

A treatise on amaurosis and amaurotic
affections

Hocken, Edward
Octavius

1842.

A treatise on artificial pupil : in
which is described, a series of
improved operations for its formati...

Rawson, William,
Sir, 1783-1827

1819.

A treatise on Asiatic cholera
edited and prepared by Edmund Charles
Wendt, in association with John C. ...

Wendt, Edmund
Charles, 1857-1903

1885.

A treatise on cataract : intended to
determine the operations required by
different forms of that disease, on...

De La Garde,
Philip Chilwell,
1797-1871

1821.

A treatise on derangements of the
liver, internal organs, and nervous
system : pathological and therapeut...

Johnson, James,
1777-1845

1826.

A treatise on diet : with a view to
establish, on practical grounds, a
system of rules for the prevention ...

Paris, John
Ayrton, 1785-1856

1841.

A treatise on diet : with a view to
establish, on practical grounds, a
system of rules for the prevention ...

Paris, John
Ayrton, 1785-1856

1837.

A treatise on diseases of the air
passages : comprising an inquiry into
the history, pathology, causes, and...

Green, Horace,
1802-1866

1846.

A treatise on diseases of the nervous
system

Prichard, James
Cowles, 1786-1848

1822.

A treatise on dislocations and
fractures of the joints

Cooper, Astley
Paston, Sir,
1768-1841

1851.

A treatise on experience in physic

Zimmermann, Johann
Georg, 1728-1795

1782.

A treatise on febrile diseases :
including the various species of
fever, and all diseases attended wi...

Philip, Alexander
Philips Wilson,
1770-1847

1813.

LES SCIENCES MÉDICALES DU XVIIe AU XIXe SIÈCLE

MUSÉE DE LA CIVILISATION

407

TITRE

AUTEUR

DATE

A treatise on fever : with
observations on the practice adopted
for its cure, in the Fever Hospital...

Stoker, William,
1773-1848

1815.

A treatise on gonorrhoea virulenta,
and lues venerea

Bell, Benjamin,
1749-1806

1797.

A treatise on gun-shot wounds on
inflammation, erysipelas, and
mortification, on injuries of the n...

Guthrie, G. J.
(George James),
1785-1856

1827.

A treatise on hooping-cough : its
complications, pathology, and
terminations, with its successful t...

Gibb, G. Duncan
(George Duncan),
Sir, 1821-1876

1854.

A treatise on human physiology :
designed for the use of students and
parctitioners of medicine

Dalton, John Call,
1825-1889

1864.

A treatise on human physiology :
designed for the use of students and
parctitioners of medicine

Dalton, John Call,
1825-1889

1871.

A treatise on human physiology :
designed for the use of students and
parctitioners of medicine

Dalton, John Call,
1825-1889

1867.

A treatise on hydrencephalus or
dropsy of the brain

Smyth, James
Carmichael,
1741-1821

1814.

A treatise on inflammation

Macartney, James,
1770-1843

1840.

A treatise on inflammation of the
mucous membrane of the lungs : to
which is prefixed, an experimental ...

Hastings, Charles,
Sir, 1794-1866

1820.

A treatise on local inflammation :
more particularly applied to diseases
of the eye, wherein an improvement ...

Serny, J. B.

1809.

A treatise on midwifery : developing
new principles, which tend materially
to lessen the sufferings of the pat...

Power, John

1819.

A treatise on nervous diseases

Cooke, John,
1756-1838

1820-1823.

A treatise on opium : founded upon
practical observations

Young, George,
M.D.

1753.

A treatise on pathological anatomy

Horner, William E.
(William Edmonds),
1793-1853

1829.
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A treatise on poisons in relation to
medical jurisprudence, physiology,
and the practice of physic

Christison,
Robert, Sir,
1797-1882

1845.

A treatise on regional surgery

Binnie, John
Fairbairn, 1863-

[c1917].

A treatise on scrofula

Russell, James,
1754-1836

1808.

A treatise on some practical points
relating to the diseases of the eye

Saunders, John
Cunningham,
1773-1810

1816.

A treatise on surgical anatomy, or,
The anatomy of regions, considered in
its relations with surgery : illust...

Velpeau,
1830.
Alfred-Armand-LouisMarie, 1795-1867

A treatise on surgical diseases, and
the operations suited to them

Boyer, Alexis,
baron, 1757-1833

1815-1816.

A treatise on syphilis in new-born
children and infants at the breast

Diday, P. (Paul),
1812-1894

1883.

A treatise on the blood,
inflammation, and gun-shot wounds

Hunter, John,
1728-1793

1794.

A treatise on the cause and cure of
the gout

Cavehill, John, m.
1781

1769.

A treatise on the causes and cure of
swelled legs : on dropsies, and on
the modes of retarding the decay of...

Rowley, William,
1742-1806

1796.

A treatise on the cure of ulcers by
fumigation : in which a rational
treatment is deduced from the physi...

Walker, George
Alfred, 1807-1884

1847.

A treatise on the diagnosis and
treatment of diseases of the chest

Stokes, William,
1804-1878

1837.

A treatise on the diseases and
injuries of the larynx and trachea :
founded on the essay to which was a...

Ryland, Frederick

1838.

A treatise on the diseases and
surgery of the mouth, jaws, and
associate parts

Garretson, James
E. (James Edmund),
1828-1895

1869.

A treatise on the diseases of
arteries and veins : containing the
pathology and treatment of aneurism...

Hodgson, Thomas,
1788-1869

1815.

A treatise on the diseases of
children : with directions for the
management of infants

Underwood,
Michael, 1736-1820

1841.
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A treatise on the diseases of
children : with directions for the
management of infants from birth

Underwood,
Michael, 1736-1820

1805.

A treatise on the diseases of
children : with directions for the
management of infants from the birth

Underwood,
Michael, 1736-1820

1827.

A treatise on the diseases of females

Dewees, William
Potts, 1768-1841

1847.

A treatise on the diseases of the
breast

Velpeau,
1840.
Alfred-Armand-LouisMarie, 1795-1867

A treatise on the diseases of the
chest : in which they are described
according to their anatomical chara...

Laennec, R. T. H.
(René Théophile
Hyacinthe), 1781...

1821.

A treatise on the diseases of the
heart and great vessels : and on the
affections which may be mistaken fo...

Hope, James,
1801-1841

1842.

A treatise on the diseases of the
joints : being the observations for
which the prize for 1806 was adjudg...

Cooper, Samuel,
1780-1848

1807.

A treatise on the diseases of the
urethra, vesica urinaria, prostate,
and rectum

Bell, Charles,
Sir, 1774-1842

1822.

Treatise on the ear : including its
anatomy, physiology, and pathology :
for which the author obtained a gol...

Williams, Joseph,
1814-1882

1840.

A treatise on the eye : the manner
and phænomena of vision

Porterfield,
William, époque
1717-1759

1759.

Treatise on the history, nature, and
treatment of chincough : including a
variety of cases and dissections : ...

Watt, Robert,
1774-1819

1813.

A treatise on the hydrocele, or watry
rupture : and other diseases of the
testicle, it's coats and vessels, i...

Pott, Percivall,
1714-1788

1773.

A treatise on the hydrocephalus
acutus : or inflammatory water in the
head

Golis, Leopold
Anton, 1765-1827

1821.

A treatise on the management of
pregnant and lying-in women : and the
means of curing, but more especiall...

White, Charles,
1728-1813

1777.
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A treatise on the nature and cure of
gout and gravel : with general
observations on morbid states of th...

Scudamore,
Charles, Sir,
1779-1849

1823.

A treatise on the nature and cure of
gout and rheumatism : including
general considerations on morbid st...

Scudamore,
Charles, Sir,
1779-1849

1817.

A treatise on the nature and cure of
those diseases, either acute or
chronic, which precede change of st...

Philip, Alexander
Philips Wilson,
1770-1847

1831.

A treatise on the nature and
treatment of hooping-cough, and its
complications : illustrated by case...

Roe, George
Hamilton,
1796-1873

1838.

A treatise on the nature and
treatment of scrophula : describing
its connection with diseases of the...

Lloyd, Eusebius
Arthur, 1795-1862

1821.

A treatise on the nature, symptoms,
causes, and treatment of insanity :
with practical observations on luna...

Ellis, William
Charles, Sir,
1780-1839

1838.

A treatise on the operations for the
formation of an artificial pupil : in
which the morbid states of the eye ...

Guthrie, G. J.
(George James),
1785-1856

1819.

A treatise on the operations of
surgery : with a description and
representation of the instruments u...

Sharp, Samuel,
1700?-1778

1769.

A treatise on the physical and
medical treatment of children

Dewees, William
Potts, 1768-1841

1853.

A treatise on the physical and
medical treatment of children

Dewees, William
Potts, 1768-1841

1829.

A treatise on the plague : designed
to prove it contagious, from facts,
collected during the author's resid...

Faulkner, Arthur
Brooke, Sir,
1779-1845

1820.

A treatise on the pneumonia of
children

Rilliet, Frédéric,
1814-1861

1839.

A treatise on the practice of
medicine

Eberle, John,
1787-1838

1849.

A treatise on the practice of
medicine

Wood, George
Bacon, 1797-1879

1852.

A treatise on the puerperal fever :
illustrated by cases, which occured
in Leeds and its vicinity, in the y...

Hey, William,
1772-1844

1815.
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A treatise on the puerperal fever :
wherein the nature and cause of that
disease, so fatal to lying-in women...

Hulme, Nathaniel,
1732-1807

1772.

A treatise on the scurvy : in three
parts : containing an inquiry into
the nature, causes, and cure, of th...

Lind, James,
1716-1794

1772.

A treatise on the small-pox and
measles

Razi, Abu Bakr
Muhammad ibn
Zakariya, 865?-925?

1848.

A treatise on the structure, economy,
and diseases of the liver : with an
inquiry into the properties and com...

Saunders, William,
1743-1817

1809.

Treatise on the venereal diseases

Hunter, John,
1728-1793

1788.

A treatise on tuberculosis : the
constitutional origin of consumption
and scrofula

Ancell, Henry,
1802-1863

1852.

A treatise on uterine haemorrhage

Stewart, Duncan

1816.

A treatise on worms, and other
animals which infest the human body :
with the most speedy, safe, and ple...

Bradley, Thomas,
1751-1813

1813.

A treatise which obtained the prize
on this question: "What are the
symptoms which indicate, or contra-...

Rotterdam, Jean
Charles van,
1759-1834

1818.

Treatises on physiology and
phrenology : from the seventh edition
of the Encyclopedia Britannica

Roget, Peter Mark,
1779-1869

1838.

The treatment of infected wounds

Carrel, Alexis,
1873-1944

1918.

Trois épisodes pour servir a
l'histoire de la lithotripsie :
vulgairement appelée lithotritie, o...

Heurteloup,
Charles Louis
Stanislaus, baro...

1846.

Les trois Gil Blas, ou, Cinq ans de
folie : histoire pour les uns, et
roman pour les autres

Lamartelière, M.
(Jean Henri
Ferdinand), 1761...

an XIV 1805.

Troisième Congrès de l'Association
des médecins de langue française de
l'Amérique du Nord tenu à Trois-Riv...

Association des
médecins de langue
française de l'A...

1906.

The truth of homoeopathy

Sharp, William,
1805-1896

1853.
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l'utérus : observation
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Boyer, Lucien A.
H.

Tumeurs diverses détruites a l'aide
d'une pince a cuvettes : agissant par
écrasement et cautérisation simulta...

1845.
[1860].

Two essays : one upon single vision
with two eyes : the other on dew : a
letter to the Right Hon. Lloyd, Lor...

Wells, William
Charles, 1757-1817

1818.

The use of sea voyages in medicine :
and particularly in a consumption :
with observations on that disease

Gilchrist,
Ebenezer,
1707-1774

1771.

The uses and abuses of air : showing
its influence in sustaining life, and
producing disease : with remarks on...

Griscom, John
Hoskins, 1809-1874

1850.

Uveitis : symposium of papers read
before the Ophthalmological section
of the American medical Association...

De Schweinitz, G.
E. (George
Edmund), 1858-1938

1902.

Vade-mecum d'obstétrique et
gynécologie des médecins-praticiens

Fischer, Henri

1902.

La veritable chirurgie etablie sur
l'experience et la raison : avec des
nouvelles découvertes sur l'osteolo...

Gouey, Louis Leger
de

1716.

Vers solitaires et autres de diverses
especes : dont il est traité dans le
livre De la generation des vers, re...

Andry de
Bois-Regard,
Nicolas, 1658-1742

1718.

A view of the nervous temperament :
being a practical enquiry into the
increasing prevalence, prevention, ...

Trotter, Thomas,
1760-1832

1812.

Les virus au tribunal de l'Académie
et dans la presse

Auzias-Turenne,
Joseph Alexandre,
1812-1870

1868.

Vita medica : hoc est, Galeni, sive,
Methodi sanitatis tuendae libri VI

Galien

1680.

Vues générales sur l'étude
scientifique et pratique des
difformités du système osseux : exp...

Guérin, Jules
René, 1801-1886

1840.

The Wellcome Physiological Research
Laboratories.

Wellcome
Physiological
Research Laborat...

[1903?].

What is homoeopathy?

Sharp, William,
1805-1896

1853.
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Winter homes for invalids : an
account of the various localities in
Europe and America, suitable for co...

Howe, Joseph W.
(Joseph William),
1843-1890

1875.

Woman : her diseases and remedies : a
series of letters to his class

Meigs, Charles
Delucena,
1792-1869

1854.

The works of Matthew Baillie, m.d. :
to which is prefixed, an account of
his life, collected from authentic ...

Baillie, Matthew,
1761-1823

1825.

The works of Thomas Sydenham on acute
and chronic diseases : wherein their
histories and modes of cure, as rec...

Sydenham, Thomas,
1624-1689

1788.

The works of William Cullen :
containing his Physiology, Nosology,
and First lines of the practice of ...

Cullen, William,
1710-1790

1827.

The works of William Hewson, F. R. S.

Hewson, William,
1739-1774

1846.

An X-ray atlas of the skull

Green, Arthur
Augustus Russell

1918.

Le XVIIe siècle médico-judiciaire

Locard, Edmond,
1877-1966

1902.

A year-book of medicine, surgery, and
their allied sciences for ...

New Sydenham
Society

1859-1864.
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Les cahiers du Musée de la civilisation Les collections

Élaine Charron et Nadia Chabaâ. Fichier des collections du Musée de la civilisation : essai
méthodologique. 1997.
Myriam Tremblay. La collection amérindienne du Séminaire de Québec et la part de l’œuvre de
Joseph-Charles Taché. n° 1, 1998.
Jean-Claude Dupont et Luc Dupont. Les enseignes d’hier à aujourd’hui. n° 2, 1998.
Pascale Gagnon. Les musées de sciences naturelles de l’Université Laval au Séminaire de Québec.
n° 3, 1998.
Marie-Josée Courchesne et Chantal Michaud. Plus de trois siècles d'histoire à découvrir. Les
archives du Séminaire de Québec. n° 4, 1998.

