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Les épidémies (peste et fièvres de toutes sortes), les problèmes parasitaires, le rôle du corps de
santé naval et des hôpitaux maritimes, la question de l'hygiène et le souci de l'eau potable, notamment pour
les équipages sont autant de points qui sont évoqués.
Les travaux des hygiénistes navals furent fondamentaux et les médecins nantais ne furent pas en
reste pour mener toutes sortes de recherches.
Cette exposition est organisée par la section Santé de la bibliothèque universitaire de Nantes, avec
la collaboration du Musée de l'ancienne Ecole de médecine navale de Rochefort qui a prêté dix de ses
ouvrages.
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Quelques dates permettent de se faire une idée du fléau que représenta la peste, jusqu'à la
fin du XVIIIème siècle, pour l'Occident.
La peste sévit à Nantes en 1501, à Milan en 1576 puis en 1630, époque où elle donna lieu
au spectaculaire procès des "untori", accusés d'avoir répandu la maladie dans la ville au
moyen d'un onguent fabriqué à partir des bubons des pestiférés. Jugés coupables, ils
subirent d'atroces supplices.
Après Londres en 1665 et Dantzig en 1709, la peste ravage Marseille, Aix, Toulon en 1720.
Des mesures sont alors prises pour mettre en quarantaine les navires suspects.
La maladie arrive au Portugal en 1724 et en 1750, et la Pologne est touchée en 1770.
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Ouvrages exposés à la bibliothèque universitaire
CLOT, Antoine-Barthélémy. - Derniers mots sur la non-contagion de la peste par M. Clot-Bey,… - Paris :
Victor Masson & fils, 1866. - Pag. mult. : ill. en coul., pl. dépl. ; 26 cm. - Cote 2025 Rés.
ANTRECHAUS, M. d'. - Relation de la Peste dont la Ville de Toulon fut affligée en M.DCC.XXI. Avec Des
Observations instructives pour la postérité. Par M. d'Antrechaus,… - A Paris : Chez les Frères Estienne,
MDCCLVI (1756). - XXIV-380-[3-1 bl.] p. ; 12°. - Cote 21654-Rés.
CHICOYNEAU. - Traité des causes, des accidens, et de la cure de la peste, avec un recueil d'observations,
et un détail circonstancié des précautions qu'on a prises... Fait et imprimé par ordre du Roy. - A Paris : Chez
Pierre-Jean Mariette, MDCCXLIV (1744). - [6]-602-272-[2] p. : portr. gr. s. c. ; 4°. - Cote 2247-Rés.
CHICOYNEAU. - Observations et réflexions touchant la nature, les evenemens, et le traitement de la peste
de Marseille, pour confirmer ce qui est avancé dans la Relation touchant les accidens de la Peste, son
Prognostic, & sa Curation, du 10. DECEMBRE 1720. Par Messieurs Chicoyneau, Verny & Soulier,... - A
Lyon : Chez les Frères Bruyset, MDCCXXI (1721). - 338-[4] p. ; 12°. - Cote 21653-Rés. et 21740-Rés.
HELVETIUS, Jean-Adrien. - Remèdes contre la Peste. - A Paris : Chez Pierre-Aug. Le Mercier, MDCCXXI
(1721). - 109-[3-2 bl.-6] p. ; 12°. - Cote 21612-Rés.
YDELEY, Etienne. - Des secrets souverains et vrais remèdes contre la peste livres deux. Contenants la
maniere de preserver les sains, contregarger les infaicts & ceux qui servent les malades, de guerir les
frappez & nettoyer les lieux infaicts… Par messire Estienne Ydeley,…. - A Lyon : par Iean Stratius,
MDLXXXI (1581). - 137-[1 bl.-6] p. ; 8°. - Cote 21715-Rés.
PAPON, le P. Jean-Pierre, de l'Oratoire. - De la peste ou les époques mémorables de ce fléau, et les
moyens de s'en préserver. Par J. P. Papon,…. - A Paris : chez Lavillette et Compagnie, [An] 8 (1800). - 2 t.
en 2 vol. : + 294-VIII p. ; 8°. - Cote 20313
DAVID, H. - La peste à Angers. Th. Méd. : Paris : 1908. - Paris : A. Maloine, 1908. - 70 p. ; 24 cm. - Cote
21357-14-13
MINISTERE DE L'AGRICULTURE ET DU COMMERCE. - Règlement général de police sanitaire maritime :
Actes et instructions pour l'exécution du règlement général. Paris : Imprimerie nationale, 1876. - 126 p. ; 27
cm.. - (Prêt de l'Ecole de médecine navale de Rochefort. Cote 5-A 74-4). - Annexe n° 3 : Règlement contre
la peste. Page 47
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Ouvrages conservés à la bibliothèque universitaire
Relation Historique de la Peste de Marseille en 1720.. - 1721. - Cote21655-Rés.
Antrechaus, d'. - Relation de la Peste dont la Ville de Toulon fut affligée en M.DCC.XXI.... - 1756. Cote21654-Rés.
Bertrand. - Relation historique de la Peste de Marseille en 1720. Nouv. éd.. - 1779. - Cote21672-Rés.
Chicoyneau. - Traité des Causes des Accidents et de la Cure dela Peste,.... - 1744. - Cote2247-Rés.
Chicoyneau. - Observations et Réflexions touchant... la Peste de Marseille,.... - 1721. - Cote21653-Rés.
Chicoyneau. - Observations et Réflexions touchant la nature, les evènemens et le traitement de la Peste de
Marseille.... - 1721. - Cote21740-Rés.
Clot, Antoine-Barthélémy. - Derniers mots sur la Non-Contagion de la Peste. - 1866. - Cote2025
Clot, Antoine-Barthélémy. - Leçon sur la Peste d'Egypte et spécialement surce qui concerne la contagion
de cette maladie donnée à la Pitié. - 1862. - Cote21347-10-16
Clot, Antoine-Barthélémy. - De la Peste observée en Egypte. - 1840. - Cote20314 et 20314-bis
David, H.. - La Peste à Angers. - . - Cote21357-14-13
Helvetius, Jean-Adrien. - Remèdes contre la Peste. - 1721. - Cote21612-Rés.
Michon, L. A. J.. - Etude d'Histoire Médicale. Documents Inédits sur la Grande Peste de 1348. - [S. l. n. d.
?]. - Cote24000-6
Moreau de Jonnès, Alexandre. - Notice sur les Enquêtes Officielles constatant la Contagion de la Fièvre
Jaune et de la Peste. - 1825. - Cote21351-1
Papon, Jean-Pierre. - De la Peste ou les Epoques Mémorables de ce Fléau. - an VIII. - Cote20313
Porto, Antonio. - Antonii Porti De Peste Libri Tres, quibus acceditquartus de Variolis et Morbillis.... - 1580. Cote2337-Rés.
Ripamonti, Giuseppe. - Josephi Ripamontii De Peste quae fuit anno 1630 Libri quinque.... - 1641. Cote2345-Rés.
Samoïlowitz. - Lettres sur les Expériences des Frictions Glaciales pour la Guérison de la Peste et autres
Maladies Putrides. - 1781. - Cote21572-5-36

Sédillot. - Notice sur la Fièvre Jaune, la Peste et le Typhus, considérés comme non contagieux.... - 1820. Cote21353-6
Van Helmont (Jean-Baptiste) . - Joannis Baptistae van Helmont Opuscula Medica inaudita de Lithiasi, de
Febribus de Humoribus Galenide Peste. Ed secunda.... - 1648. - Cote2404-Rés.
Ydeley, Etienne. - Des Secrets souverains et vrais Remèdes contre la Peste. Livres deux. - 1581. Cote21715-Rés.
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Thèses nantaises sur la peste
BERTRET, Catherine. - Les Traités nantais de la peste en 1625/1626... - 302 f. - Th. : Méd. : Nantes : 1982
; 2816
GUIGNE, Christophe. - Nantes et la peste au XVIe siècle... - 169 II f. - Th. : Méd. : Nantes : 1979 ; 2314
PERON, Eliane. - La Défense sanitaire de Nantes au temps de la peste de Marseille, 1720 - 1723. - 53-45 f.
- Th. : Méd. : Nantes : 1973 ; 1097
JANNIN, Laurence. - Etude du traité contre la peste de Jean Adrien Helvetius (1661-1727). - 178 f. : ill. Th. : Pharm. : Nantes : 1998 ; 29
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CLOT, AntoineBarthélémy. - Derniers
mots sur la noncontagion de la peste
par M. Clot-Bey,... Paris : Victor Masson &
fils, 1866. - Pag. mult. :
ill. en coul., pl. dépl. ; 26
cm. - Cote 2025 Rés.
A la fin du même
ouvrage, se trouve une
planche illustrant le
procès des Untori en
1630 à Milan
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ANTRECHAUS, M. d'. - Relation de
la Peste dont la Ville de Toulon fut
affligée en M.DCC.XXI. Avec Des
Observations instructives pour la
postérité. Par M. d'Antrechaus,... - A
Paris : Chez les Frères Estienne,
MDCCLVI (1756). - XXIV-380-[3-1
bl.] p. ; 12°. - Cote 21654-Rés.
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CHICOYNEAU. Traité des causes,
des accidens, et
de la cure de la
peste, avec un
recueil
d'observations, et
un détail
circonstancié des
précautions qu'on
a prises... Fait et
imprimé par ordre
du Roy. - A Paris :
Chez Pierre-Jean
Mariette,
MDCCXLIV
(1744). - [6]-602272-[2] p. : portr.
gr. s. c. ; 4°. - Cote
2247-Rés.
Frontispice portant
un portrait gravé
de Chicoyneau
Une note
manuscrite sur la
page de titre
précise : "Ce livre
appartient au Roy
et [est] déposé sur
son ordre au
controlle de la
marine du port du
Havre"
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Frontispice portant
un portrait de
Chicoyneau peint
par P. Le Sueur et
gravé par J. G. Will
CHICOYNEAU. Traité des causes,
des accidens, et
de la cure de la
peste, avec un
recueil
d'observations, et
un détail
circonstancié des
précautions qu'on
a prises… Fait et
imprimé par ordre
du Roy. - A Paris :
Chez Pierre-Jean
Mariette,
MDCCXLIV
(1744). - [6]-602272-[2] p. : portr.
gr. s. c. ; 4°. - Cote
2247-Rés.

Le Port et la ville : incidences sur la santé publique

CHICOYNEAU. Observations et
réflexions touchant
la nature, les
evenemens, et le
traitement de la
peste de Marseille,
pour confirmer ce
qui est avancé
dans la Relation
touchant les
accidens de la
Peste, son
Prognostic, & sa
Curation, du 10.
DECEMBRE 1720.
Par Messieurs
Chicoyneau, Verny
& Soulier,... - A
Lyon : Chez les
Frères Bruyset,
MDCCXXI (1721). 338-[4] p. ; 12°. Cote 21653-Rés.
et 21740-Rés.
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HELVETIUS, JeanAdrien. Remèdes contre la
Peste. - A Paris :
Chez Pierre-Aug.
Le Mercier,
MDCCXXI (1721). 109-[3-2 bl.-6] p. ;
12°. - Cote 21612Rés.
Cet ouvrage a fait
l'objet d'une thèse
en 1998.
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YDELEY, Etienne.
- Des secrets
souverains et vrais
remèdes contre la
peste livres deux.
Contenants la
maniere de
preserver les
sains, contregarger
les infaicts & ceux
qui servent les
malades, de guerir
les frappez &
nettoyer les lieux
infaicts… Par
messire Estienne
Ydeley,…. - A
Lyon : par Iean
Stratius, MDLXXXI
(1581). - 137-[1 bl.6] p. ; 8°. - Cote
21715-Rés.
La vignette de la
page de titre est
éloquente, qui
affirme : "la peste
n'est pas maladie
mais une verge de
Dieu".
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PAPON, le P.
Jean-Pierre, de
l'Oratoire. - De la
peste ou les
époques
mémorables de ce
fléau, et les
moyens de s'en
préserver. Par J.
P. Papon,…. - A
Paris : chez
Lavillette et
Compagnie, [An] 8
(1800). - 2 t. en 2
vol. : + 294-VIII p. ;
8°. - Cote 20313
L'auteur expose
quelques-unes des
précautions à
prendre contre la
peste
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Précautions à
prendre contr la
peste
PAPON, le P.
Jean-Pierre, de
l'Oratoire. - De la
peste ou les
époques
mémorables de ce
fléau, et les
moyens de s'en
préserver. Par J.
P. Papon,…. - A
Paris : chez
Lavillette et
Compagnie, [An] 8
(1800). - 2 t. en 2
vol. : + 294-VIII p. ;
8°. - Cote 20313
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DAVID, H. - La
peste à Angers.
Th. Méd. : Paris :
1908. - Paris : A.
Maloine, 1908. - 70
p. ; 24 cm. - Cote
21357-14-13
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Les fièvres
Parmi les fièvres entériques, les dysenteries et la fièvre typhoïde sont endémiques. En provenance des
Antilles, la fièvre jaune, due au virus amaril, sévit dans les ports : Gibraltar, Cadix, Barcelone en Espagne,
puis dans les ports français : le Havre, Nantes, St-Nazaire... Le choléra touche gravement l'Europe et
Nantes en particulier, pour laquelle nous disposons de nombreuses statistiques.
Retour à la page d'accueil
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La Fièvre jaune et le typhus
La fièvre jaune qui sévit aux Antilles gagne ensuite l'Espagne et puis les divers ports de l'Atlantique et de la
Manche.
Quelques dates en guise de repères :
Les Antilles en 1802, Cadix 1819, Barcelone 1821, Gibraltar 1828
Elle touche encore St-Nazaire en 1908.
Retour à la page d'accueil
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Ouvrages exposés
La fièvre jaune aux Antilles
CORNILLAC, J. - Etudes sur la fièvre jaune à la Martinique de 1669 à nos jours. - Fort de France :
Imprimerie du gouvernement, 1864. - 222-[48] p. ; 21 cm. - (Prêt de l'Ecole de médecine navale de
Rochefort. Cote7-C 144-8). - Contient en annexe : Relevé des morts de 1826 à 1863, dans les hôpitaux de
St-Pierre et de Fort de France.
PIHAN-DUFEILLAY, François-Nicolas. - Dissertation sur la Fièvre Jaune observée dans les Antilles... - A
Paris : De l'Imprimerie de Didot le Jeune, 1824. - 30 p. ; 4°. - Cote 2415-10-Rés. - Don de la Société
académique de la Loire-Inférieure
En Espagne
MELLADO, Bartolomé. - Historia de la epidemia padecida en Cadiz el año de 1810… Ideas generales de la
fiebre amarilla… por D. Bartolomé Mellado,… - En Cadiz : en la imprenta de Don Josef Niel, 1811. - 225-[1
bl.] p. ; 4°. - Ex-libris de F. V. Palois D. M. Don de la Société académique de la Loire-Inférieure Cote Z3
ROCHOUX, J. A. - Dissertation sur le typhus amaril, ou maladie de Barcelone, improprement appelée
Fièvre Jaune ; par J.-A. Rochoux,… - A Paris : chez Béchet jeune, 1822. - 59-|1 bl.] p. ; 8°. - Cote 21353-1. Don de la Société académique de la Loire-Inférieure
AUDOUARD, F. M. - Relation historique et médicale de la fièvre jaune qui a régné à Barcelone, en 1821…
Paris : Moreau imprimeur, 1822. - LVIII-480 p. ; 8°. - Cote 20318. - Legs de F. V. Palois D. M. à la Société
académique de la Loire-Inférieure
Le typhus
HILDENBRAND, J. Val. - Du typhus contagieux, suivi de quelques considérations sur les moyens d'arrêter
ou d'éteindre la peste de guerre et autres maladies contagieuses… A Paris : Chez Crochard, 1811. - XLVIII[2]-337 p. ; 8°. - Cote 20382. - Ex-libris ms : Ex bibliotheca Thibeaud D. M. rue Crébillon, n° 16 Nantes.
Acheté à la vente de M Laënnec à Paris en 1819.

Maladies des pays chauds
CHIRAC. - Traité des fièvres malignes, des fièvres pestilentielles et autres. - A Paris : Chez Jacques
Vincent, MDCCXLII (1742). -[18]-472 p. ; 12°. - (Prêt de l'Ecole de médecine navale de Rochefort. Cote 31G 3096-I).
DUTROULAU, A. F. - Traité des maladies des Européens dans les pays chauds (régions tropicales) :
climatologie, maladies endémiques. - Paris : J. B. Baillière et Fils, 1861. - [4]-VI-608 p. ; 21 cm. (Prêt de
l'Ecole de médecine navale de Rochefort. Cote 7-C 136-2) (Cote BU Nantes 20759)
BRUN, H. de. - Maladies des pays chauds : Maladies climatériques et infectieuses. Paris : Gauthier-Villars
et fils, G. Masson, [s. d.]. - 200 p. ; 19 cm. - (Prêt de l'Ecole de médecine navale de Rochefort. Cote 6 E 1333 I)
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Ouvrages sur la fièvre jaune
conservés à la bibliothèque universitaire de Nantes
Archambault, L. - Sur quelques épidémies de Fièvre Jaune. - [S. l. n. d. ?]. - Cote 24000-4
Audouard, M. F. M. - Relation historique et médicale de la Fièvre Jaune qui a régné à Barcelone en 1821. 1822. - Cote 20318
Bally, V. - Histoire médicale de la Fièvre Jaune observée en Espagne et particulièrement en Catalogne,
dans l'année 1821 ; par Bally, François et Pariset. - 1823. - Cote 20315 et 20315-bis
Bally, V. - Du Thyphus d'Amérique ou Fièvre Jaune. - 1814. - Cote 20316
Bally, V., De Beaurepaire. - Opinion sur la Contagion de la Fièvre Jaune. - 1810. - Cote 21572-8-55
Bidault, B.-F. - De la Fièvre Jaune. - [S. l. n. d. ?]. - Cote 24000-1
Bourru, H. - Géographie des Epidémies de Fièvre Jaune. Moyens de s'en garantir. - 1883. - Cote 21347-7-8
Chabert, J. L. - Reflexions médicales sur la maladie... vulgairement appelée Fièvre Jaune. - 1821. - Cote
20321 et 20321-bis
Chervin, N. - Réponse au Discours de Mr le Dr Audouard contre le rapport fait sur Mes Documents
concernant la Fièvre Jaune septembre 1827. - [Ca 1827]. - Cote 21351-3
Chervin, N. - Examen des nouvelles Opinions du Dr Lassis concernant la Fièvre Jaune.... - 1829. - Cote
21351-6
Chervin, N. - De l'Opinion des Médecins Américains sur la Contagion ou la non-Contagion de la Fièvre
Jaune,...décembre 1829. - [Ca 1829]. - Cote 21351-7
Chervin, N. - Examen des Opinions du Dr Castel touchant la prétendue Contagion de la Fièvre Jaune.... 1830. - Cote 21351-8

Chervin, N. - Lettre à M. le Dr Monfalcon de Lyon, sur la Fièvre Jaune qui a régné à Gibraltar en 1828 (août
1830). - [Ca 1830]. - Cote 21351-9
De Mazarredo, R. - Quelques questions sur la Fièvre Jaune et son diagnostic différentiel. - [S. l. n. d. ?]. Cote 24000-2
Delaporte, L. - Quelques Propositions sur la Fièvre Jaune. - 1836. - Cote 21361-2-19
Devèze, Jean. - Traité de la Fièvre Jaune. - 1820. - Cote 20322
Gérardin, N. V. A. - Mémoire sur la Fièvre Jaune considérée dans sa nature. - 1820. - Cote 20326
Le Foulon. - Essai sur les Fièvres adynamiques en général... suivi d'une Notice sur la Fièvre Jaune. - 1816. Cote 20377
Le Foulon. - Essai sur les Fièvres adynamiques en général... suivi d'une Notice sur la Fièvre Jaune. - 1808. Cote 20377-bis-Rés.
Le Foulon. - Essai sur les Fièvres Adynamiques en général suivi d'une Notice sur la Fièvre Jaune. - 1808. Cote 21886
Le Foulon. - Essai sur les Fièvres Adynamiques en général suivi d'une Notice sur la Fièvre Jaune. - 1816. Cote 21887
Lefort, Pierre. - De la Saignée et du Kinkina dans le traitement de la Fièvre Jaune. - 1826. - Cote 21347-2740
Lefort, Pierre. - Mémoire sur la non-Contagion de la Fièvre Jaune. - 1823. - Cote 21353-3
Llénas, A. - Nouvelles Données pratiques sur la Fièvre Jaune. - 1886. - Cote 21347-44-39
Miller, E. - Histoire de la Maladie Maligne appelée Fièvre Jaune avec ses effets pendant l'automne de 1805
à New-York, qui prouvent qu'elle n'est nullement contagieuse.... - 1806. - Cote 21352-9
Mimaut, M. - Mémoire sur la Nature des Maladies Endémiques à Carthagène et dans le Midi de l'Espagne
et particulièrement sur celle de la Fièvre Jaune. - 1819. - Cote 21573-1-2
Moreau de Jonnès, A. - Precis Historique sur l'Irruption de la Fièvre Jaune à la Martinique en 1802. - 1816. Cote 21352-6
Moreau de Jonnès, Alexandre. - Monographie historique et médicale de la FièvreJaune des Antilles. 1820. - Cote 20317 et 20317-bis
Moreau de Jonnès, Alexandre. - Notice sur les Enquêtes Officielles constatant la Contagion de la Fièvre
Jaune et de la Peste. - 1825. - Cote 21351-1
Moultrie, L. - Traité de la Fièvre Jaune. - 1805. - Cote 21352-8
Pariset. - Rapport sur un Mémoire [sur la Fièvre Jaune] envoyé par le Dr Almodovar, médecin à Palma. 1823. - Cote 21353-4
Pariset. - Rapport [sur la Fièvre Jaune] présenté par la Commission Médicale envoyée à Barcelone. - 1822. Cote 21353-8
Pariset, E. - Observations sur la Fièvre Jaune faites à Cadixen 1819.... - 1820. - Cote 25
Pihan Dufeillay, François-Nicolas. - Dissertation sur la Fièvre Jaune observée dans les Antilles.... - 1824. Cote 2415-10-Rés.

Rapport lu à l'Académie Royale de Médecine le 15 mai et 19 juin 1827 au nom de la Commission
chargée d'examiner les documents de Chervin concernant laFièvre Jaune. - Juillet 1828. - Cote 21351-5
Rochoux, J. A. - Recherches sur la Fièvre Jaune et Preuves de sa non-contagion dans les Antilles. - 1822. Cote 20319 et 20319-bis
Rochoux, J. A. - Dissertation sur le Typhus Amaril ou Maladie de Barcelone improprement appelée Fièvre
Jaune. - 1822. - Cote 21353-1
Ruft de Lavison. - Discussion sur la Fièvre Jaune. - 1863. - Cote 21347-40-16
Sédillot. - Monographie Historique et Médicale de la FièvreJaune des Antilles... par Al. Moreau de Jonnès. [Ca 1823]. - Cote 21353-5
Sédillot. - Notice sur la Fièvre Jaune, la Peste et le Typhus, considérés comme non contagieux.... - 1820. Cote 21353-6
Sedillot, J. - Opinion de M. Lefort médecin du Roi à la Martinique sur la non-Contagion et non-importation
de la Fièvre Jaune. - [Ca 1823]. - Cote 21353-2
Sénard. - Documents officiels sur l'Inoculation preventive de la Fièvre Jaune. - 1855. - Cote 21347-41-18
Sénard. - Note sur l'Inoculation préventive de la Fièvre Jaune. - 1856. - Cote 21347-41-21
Valentin, Louis. - Traité de la Fièvre Jaune d'Amérique. - 1803. - Cote 20323
Wilson, P. - Précis Historique de l'Epidémie de Fièvre Jaune qui a régné à Gibraltar pendant l'automne de
1828 décembre 1830. - [Ca 1830]. - Cote 21351-10
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Thèses nantaises sur les épidémies, la fièvre jaune,
le typhus, le choléra et les "maladies des Européens dans les pays chauds"
CARAM, Jean. - Un document : le traité des fièvres du docteur Huxham de Plymouth (1741). - 247 f. - Th. :
Méd. : Nantes : 1977 ; 1844
CAVE, Bernard. - Un document : le mémoire de M. LUCADOU sur les maladies les plus familières à
Rochefort (épidémies des années 1780).. - 252 V f. - Th. : Méd. : Nantes : 1977 ; . - 1751
CHRETIEN, Marie Madeleine NEAU, Mme. - Un document : les mémoires sur les fièvres et la contagion de
James Lind (1758/1794), médecin de la marine à Porsthmouth... - 164 f. - Th. : Méd. : Nantes : 1982 ; 2891
COSSET, Mme, née M. MALENFANT. - Le Choléra à Nantes en 1832. - 75 f. - Th. : Méd. : Nantes : 1961 ;
146.
COULON BESCOND, M. Christine. - Les épidémies dans la marine royale lors des guerres de succession
d'Autriche.... - 176 f. - Th. : Méd. : Nantes : 1980 ; . - 2427
DUBERNET, Jean François. - Les thèses parisiennes sur l'épidémie de fièvre jaune dans l'expédition de
Saint-Domingue en 1802... - 236 f. - Th. : Méd. : Nantes : 1982 ; 2771
GUEHO, Raymond. - Relation historique d'une épidémie de fièvre jaune survenue à St Nazaire en 1861 ou
le cas du Dr Chaillon de Montoir. - 222 f. - Th. : Méd. : Nantes : 1973 ; 1098
PLOTEGHER, Alain. - L'épidémie brestoise de 1779 à travers les lettres du temps.... - 444-5 f. - Th. : Méd. :
Nantes : 1978 ; 1974
RIOM, Jean François. - Le rôle des fièvres intermittentes dans les "étonnantes" relations médicales entre
Rio de Janeiro et Nantes de 1825 à 1835... - 140-XI f. - Th. : Méd. : Nantes : 1979 ; 2184
ROUSTEAU, Xavier). - Les fièvres jaunes à la Guadeloupe et Tobago de 1804 à 1819 à travers les thèses
médicales du temps. - 273 f. - Th .: Méd. : Nantes : 1988 ; 006M
TANGUY, Marc. - Le Traité des fièvres de l'île de Saint Domingue" en 1763 par Antoine Poissonnier
Desperrière... - 153 f. - Th. : Méd. : Nantes : 1978 ; 2021.
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Petite bibliographie tirée des premières années de la Gazette médicale de Nantes
Quelques références extraites de la Gazette médicale de Nantes, permettent de mesurer combien les
questions sanitaires étaient au cœur des débats de la médecine nantaise, dès l'époque de la
création de la revue.
Hygiène et eau potable
Une question d'hygiène municipale, Gazette médicale de Nantes, 1883, 1, 7, Pp. 107
Les Empoisonnements au plomb, du Boulevard de Doulon, Gazette médicale de Nantes,
1883, 1, 9, Pp. 136
Une question d'hygiène municipale, Gazette médicale de Nantes, 1883, 1, 9, Pp. 137
Démographie et état sanitaire de Nantes pendant l'année 1882-1883, Gazette médicale de
Nantes, 1883, 2, 2, Pp. 30-32
Bourru, Dr Henri, Etat sanitaire de la ville de Rochefort, Gazette médicale de Nantes, 1883,
2, 2, Pp. 32
Bulletin mensuel de statistique météorologique, démographique et sanitaire de la ville de
Nantes : Plan de Nantes indiquant les (…) décès par maladies contagieuses ou
épidémiques…, Gazette médicale de Nantes, 1884, 2, Pp. XXXVI
Démographie et état sanitaire de Nantes pendant l'année 1882-1883, Gazette médicale de
Nantes, 1884, 2, 3, Pp. 47-48
Démographie et état sanitaire de Nantes pendant l'année 1882-1883, Gazette médicale de
Nantes, 1884, 2, 4, Pp. 62-64
La Question des eaux potables à Nantes, Gazette médicale de Nantes, 1884, 3, 2, Pp. 28-30
L'Administration de l'hygiène publique à l'étranger et en France, Gazette médicale de
Nantes, 1885, 4, 2, Pp. 18-22
Les Eaux d'alimentation à Nantes, Gazette médicale de Nantes, 1885, 4, 2, Pp. 25-27
Le Service des eaux à Nantes avant 1789, Gazette médicale de Nantes, 1886, 4, 3, Pp. 8081
Leduc, Dr Stéphane, Refoulement des microbes pathogènes, par la marée dans l'eau de la

Loire, Gazette médicale de Nantes, 1892, 10, 3, Pp. 32
Leduc, Dr Stéphane, Les Conditions sanitaires en France, Gazette médicale de Nantes,
1892, 10, 5, Pp. 64
La fièvre jaune
Bérenger-Féraud, Dr, Etude sur les importations de la fièvre jaune en Europe, Gazette
médicale de Nantes, 1883, 1, 5, Pp. 64-66
Bérenger-Féraud, Dr , Etude sur les importations de la fièvre jaune en Europe, Gazette
médicale de Nantes, 1883, 1, 6, Pp. 80-82
Bérenger-Féraud, Dr , Etude sur les importations de la fièvre jaune en Europe, Gazette
médicale de Nantes, 1883, 1, 7, Pp. 94-98
Bourru, Dr Henri, Géographie des épidémies de fièvre jaune, moyens de s'en garantir,
Gazette médicale de Nantes, 1883, 1, 10, Pp. 153
Bérenger-Féraud, Dr, Du rôle des navires dans la propagation de la fièvre jaune, Gazette
médicale de Nantes, 1883, 2, 1, Pp. 4-7
Bérenger-Féraud, Dr, Du rôle des navires dans la propagation de la fièvre jaune, Gazette
médicale de Nantes, 1883, 2, 2, Pp. 21-25
Bérenger-Féraud, Dr, Du rôle des navires dans la propagation de la fièvre jaune, Gazette
médicale de Nantes, 1884, , 3, Pp. 37-39
Bérenger-Féraud, Dr, Du rôle des navires dans la propagation de la fièvre jaune, Gazette
médicale de Nantes, 1884, , 4, Pp. 51-53
Bérenger-Féraud, Dr, Comment la fièvre jaune se déclare dans un port de mer, Gazette
médicale de Nantes, 1884, 2, 8, Pp. 117-121
Bérenger-Féraud, Dr, De l'extension de la fièvre jaune dans une ville qui a été contaminée
par importation, Gazette médicale de Nantes, 1884, 2, 10, Pp. 148-152
Bérenger-Féraud, Dr, De l'extension de la fièvre jaune dans une ville qui a été contaminée
par importation, Gazette médicale de Nantes, 1884, 2, 11, Pp. 165-168
Le choléra
A propos de l'épidémie cholérique d'Egypte, Gazette médicale de Nantes, 1883, 1, 10, Pp.
153
Rouxeau, Alfred, Le choléra de 1884, Gazette médicale de Nantes, 1884, 2, 9, Pp. 141-144
Le Choléra à Nantes, Gazette médicale de Nantes, 1884, 3, 1, Pp. 41944
Des mesures prophylactiques prises déjà et à prendre en vue de limiter le développement du
choléra, Gazette médicale de Nantes, 1884, 3, 1, Pp. 15-16
Le Choléra en Bretagne, Gazette médicale de Nantes, 1886, 4, 3, Pp. 82
Viaud, Dr, Le Choléra à l'Ile d'Yeu, Gazette médicale de Nantes, 1886, 4, 4, Pp. 51-52
Llénas, Dr, Nouvelles données pratiques sur la fièvre jaune, Gazette médicale de Nantes,
1886, 4, 5, Pp. 61-62
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Originaire du delta du Gange, venu d'Afghanistan, par Moscou, la Scandinavie, puis l'Angleterre, le choléra,
dû au vibrion cholérique, arrive sur le continent européen en 1832.
Les malades meurent en 2 ou 3 jours (vomissements et diarrhées). Cependant, des individus, plus
nombreux, sont affectés d'une diarrhée passagère et deviennent des porteurs sains, qui disséminent à
distance la maladie. Cette propagation est accélérée par les moyens de transports, terrestres, maritimes ou
fluviaux.
Les principales grandes épidémies en France furent celles de :
1832-35 : l'on compta alors environ 103000 morts.
De 1847 à 1855, l'on dénombra environ 250000 morts.
Une troisième épidémie sévit en 1864.
En 1851, se tint la 1ère conférence internationale pour lutter contre le choléra. Cependant des mesures
d'hygiène furent rapidement prises. L''épidémie de 1865 tua encore 14660 personnes, celle de 1892, 4500.
Dès 1890, une vaccination fut mise au point et fut systématiquement utilisée à titre préventif dès 1912.
En 1961, le choléra réapparaît, marquant le début de la 7ème pandémie mondiale.
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Ouvrages exposés
FAUVEL, A. . - Le Choléra : étiologie et prophylaxie... avec une carte coloriée indiquant la marche du
choléra en 1865. - Paris : J. B. Baillière et Fils, 1868. - X-476 p. : 1 pl. dépl. ; 22 cm. (Prêt de l'Ecole de
médecine navale de Rochefort. Cote7-F 166)
Les épidémies à Nantes
LE BORGNE, Gabriel. - Recherches Historiques sur les grandes épidémies qui ont régné à Nantes depuis
le VIè jusqu'au XIXè siècle. - Nantes : A la librairie L. et A. Guéraud, 1852. - 168 p. ; 23 cm. - Cote 22163Rés. - Don de la Société académique de la Loire-Inférieure
LAËNNEC, Ambroise-François. - Considérations générales sur les Epidémies… Par Ambroise-François
Laennec,… - A Paris : de l'imprimerie de Didot jeune, 1816. - 30 p. ; 4°. - Cote 21362-1-3. - Th. Méd. : Paris,
1816. - Dédicace de l'auteur à M. Ducommun. Ex-libris ms F. V. Palois.
CHARTIER, Dr. - Rapport sur l'épidémie de choléra observée à Nantes en 1884. - Nantes : Mme Ve
Mellinet, 1885. - XL p. : 7 tabl. dépl., carte dépl. ; 23 cm. - Cote 21347-9-5
BONAMY, Eugène. - Une épidémie au siècle dernier d'après les notes de François Bonamy,…
Commentaires par le Dr Eugène Bonamy. - Nantes : Mme Ve Mellinet, 1886. - 16 p. ; 23 cm. - Cote 21347-65
Documents statistiques et administratifs concernant l'épidémie de choléra de 1854 comparée aux
précédentes épidémies cholériques qui ont sévi en France… - Paris : Imprimerie impériale, MDCCCLXII
(1862). - VIII-318 p. ; 36 cm. - Cote Conseil central d'hygiène et de salubrité. Loire-Inférieure.
Retour à la page d'accueil

Le Port et la
ville :
Le
incidences Choléra à
sur la santé Nantes
publique

Début de l'exposition

Les fièvres

Ouvrages
exposés

Petite
bibliographie
tirée des
premières
années de la
Gazette
médicale de
Nantes

Le choléra : ouvrages conservés à la bibliothèque universitaire
Burggraeve, Ad. - Le Choléra Indien considéré au point de vue de la Médecine dosimétrique. 2e éd. 1885. - Cote 2107
Deville, J. J. - Mémoire et Observations sur l'Epidémie de Choléra-Morbus qui a régné au Bengale pendant
l'été de 1818. - 1819. - Cote 21572-13-86
Ducros. - Relation médicale de la Commission envoyée à Paris pour observer le Choléra-Morbus. - 1832. Cote 20334
Garnier, L. N. - Petit Traité Pratique du Choléra-Morbus Asiatique... - 1861. - Cote 21347-19-14
Gauthier, C. - Tentamen medicum De Cholera-Morbo... - 1779. - Cote 2411-5-17-Rés.
Gigougneux, F., de Nantes. - Dissertation sur le Choléra-Morbus. - 1816. - Cote 21360-1-5
Jean, J. B. - Tentamen medicum De Cholera-Morbo... - 1782. - Cote 2411-5-15-Rés.
Lageneste, J. - Tentamen medicum De Cholera-Morbo... - 1781. - Cote 2411-5-16-Rés.
Lecadre. - Histoire des trois Invasions épidémiques de Choléra-Morbus au Hâvre en 1832, 1848 et 1849,
1853 et 1854. - 1863. - Cote 21347-27-7
Lecadre. - Le Choléra-Morbus Epidémique au Hâvre et dansl'Arrondissement en 1865 et 1866. - 1867. Cote 21347-27-8
Leclerc. - De la Médication Curative du Choléra Asiatique. 3e éd. - 1859. - Cote 21347-27-21
Paine, Martyn. - Letters on the Cholera Asphyxia as it has appeared in the city of New-York... - 1832. - Cote
22128

Scot, William. - Report on the Epidemic Cholera as it has appearedin the territories subject to the
presidency of fort St George... - 1824. - Cote : 71
Searle, Charles. - Choléra pathologically and practically considered.. - 1828. - Cote 22031
Talamon, P. - Dissertatio medica De Cholera - Morbo... - 1782. - Cote 2411-5-18-Rés.
Virard, P. - Tentamen medicum De Cholera Morbo. - 1776. - Cote 2411-5-19-Rés.
Woodworth, John M. - The Cholera Epidemic of 1873 in the United States. - 1875. - Cote : 20348
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LAËNNEC, AmbroiseFrançois. Considérations
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Ambroise-François
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CHARTIER, Dr. - Rapport sur
l'épidémie de choléra observée à
Nantes en 1884. - Nantes : Mme
Ve Mellinet, 1885. - XL p. : 7 tabl.
dépl., carte dépl. ; 23 cm. - Cote
21347-9-5
Le Dr Chartier énonce une série
de précautions à prendre en cas
d'épidémie.
L'ouvrage présente également un
plan de la ville de Nantes faisant
apparaître les foyers infectés au
cours del'épidémie de 1884.
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Précautions d'hygiène
préconisées par le Dr
Chartier au cours des
épidémies.
CHARTIER, Dr. Rapport sur l'épidémie
de choléra observée à
Nantes en 1884. Nantes : Mme Ve
Mellinet, 1885. - XL p. :
7 tabl. dépl., carte dépl.
; 23 cm. - Cote 21347-95
L'ouvrage présente
également un plan de
la ville de Nantes
faisant apparaître les
foyers infectés au cours
del'épidémie de 1884.
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BONAMY, Eugène. - Une épidémie
au siècle dernier d'après les notes
de François Bonamy,…
Commentaires par le Dr Eugène
Bonamy. - Nantes : Mme Ve
Mellinet, 1886. - 16 p. ; 23 cm. Cote 21347-6-5
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Documents
statistiques et
administratifs
concernant l'épidémie
de choléra de 1854
comparée aux
précédentes épidémies
cholériques qui ont sévi
en France… - Paris :
Imprimerie impériale,
MDCCCLXII (1862). VIII-318 p. ; 36 cm. Cote Conseil central
d'hygiène et de
salubrité. LoireInférieure.
L'ouvrage comporte
notamment des
tableaux comparatifs de
la mortalité au cours
des épidémies
successives de choléra
(1832, 1849 et 1854).
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PIHAN-DUFEILLAY,
François-Nicolas. Dissertation sur la
Fièvre Jaune observée
dans les Antilles... - A
Paris : De l'Imprimerie
de Didot le Jeune, 1824.
- 30 p. ; 4°. - Cote 241510-Rés. - Don de la
Société académique de
la Loire-Inférieure
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MELLADO, Bartolomé. Historia de la epidemia
padecida en Cadiz el año
de 1810… Ideas
generales de la fiebre
amarilla… por D.
Bartolomé Mellado,… En Cadiz : en la imprenta
de Don Josef Niel, 1811. 225-[1 bl.] p. ; 4°. - Exlibris de F. V. Palois D. M.
Don de la Société
académique de la LoireInférieure Cote Z3
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ROCHOUX, J. A. Dissertation sur le
typhus amaril, ou
maladie de Barcelone,
improprement appelée
Fièvre Jaune ; par J.-A.
Rochoux,… - A Paris :
chez Béchet jeune,
1822. - 59-|1 bl.] p. ; 8°. Cote 21353-1. - Don de
la Société académique
de la Loire-Inférieure
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AUDOUARD, F. M. Relation historique et
médicale de la fièvre
jaune qui a régné à
Barcelone, en 1821…
Paris : Moreau
imprimeur, 1822. - LVIII480 p. ; 8°. - Cote
20318. - Legs de F. V.
Palois D. M. à la Société
académique de la LoireInférieure
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HILDENBRAND, J.
Val. - Du typhus
contagieux, suivi de
quelques
considérations sur les
moyens d'arrêter ou
d'éteindre la peste de
guerre et autres
maladies
contagieuses… A Paris
: Chez Crochard, 1811.
- XLVIII-[2]-337 p. ; 8°. Cote 20382. - Ex-libris
ms : Ex bibliotheca
Thibeaud D. M. rue
Crébillon, n° 16 Nantes.
Acheté à la vente de M
Laënnec à Paris en
1819.
Le début de la préface
rappelle à la fois le
caractère endémique
du typhus et la menace
qu'il représentait
notamment pour les
armées et les
expéditions lointaines.
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- XLVIII-[2]-337 p. ; 8°. Cote 20382. - Ex-libris
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La Prophylaxie des épidémies : une controverse : contagion ou non contagion ?

On a longtemps rendu responsables des épidémies les carences et la malnutrition, mais
aussi les "villes puantes", selon le mot de F. Hildesheimer. Le "mauvais air" était la cause
des maladies.
Diverses mesures prophylactiques furent prises : les quarantaines, à la suite de la peste de
Marseille ; l'emploi des "navires-hôpitaux" ; enfin, la vaccination, dont les multiples tentatives
aboutissent à la fin du 18ème siècle, avec la vaccine de Jenner. Clot-Bey évoque même
l'inoculation de la peste, dans l'ouvrage exposé.
Dès le 16ème siècle, l'idée se fit jour de la notion de transmission de certaines maladies.
Ainsi en 1546, Frascator publia à Venise un ouvrage intitulé "De contagione et contagiosis
morbis et eorum curatione". Cet ouvrage n'eut cependant aucun écho avant le 18ème siècle.
Chicoyneau, médecin, lui-même gendre du médecin Chirac, célèbre médecin du Régent, fait
partie de ces anti-contagionnistes qui ont la faveur du pouvoir, qui prône un certain
optimisme, avec le souci d'éviter la crainte, considérée comme un facteur de propagation du
mal. L'esprit cartésien se doit de refuser "l'inintelligible empiriquement constaté".
Le réalisme cependant s'imposa bien souvent, comme en témoigne le chancelier
Daguesseau : "Le bien public demande que l'on persuade au peuple que la peste n'est point
contagieuse, et que le ministère se conduise comme s'il était persuadé du contraire".
Des lazarets avaient été mis en place dans les ports de Marseille et Toulon après l'épidémie
de 1721. Dans l'Egypte où sévissait la peste au début du 19ème siècle, le premier lazaret en
pays musulman est installé à Alexandrie en 1818. En 1821, ce n'est plus la peste qui
préoccupe les autorités, mais bien la fièvre jaune et bientôt le choléra. Une loi du 3 mars
1822 généralise l'usage des lazarets dans tous les ports, ainsi que l'obligation de déclaration

des affections pestilentielles d'origine étrangère.
Alors qu'une nouvelle épidémie de choléra battait son plein, en 1849, on supprima
l'Intendance sanitaire de Marseille, puis, en 1850, on réduisit les quarantaines pour tous les
ports français.
Au milieu du 19ème siècle, le conflit se focalisa sur les procédures sanitaires. l'on considèrait
que les quarantaines sont des entrave à la liberté, et elles apparurent sources de graves
préjudices pour le commerce alors en pleine expansion.
Il fallut attendre les découvertes de Pasteur, puis l'identification des agents des maladies
(par Koch pour la tuberculose et Yersin pour la peste), pour qu'à nouveau la tendance
s'inverse. Enfin, l'on appliqua à bon escient des mesures de désinfection ou de quarantaines
.
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Hygiène navale et médecine des armées
L'eau : un problème majeur
Les voyages maritimes favorisaient aussi le développement de pathologies particulières, proches d'ailleurs
des pathologies observées dans les expéditions militaires. De nombreux traités d'hygiène militaire furent
publiés à la fin du 19ème et au début du 20ème siècles, c'est-à-dire en pleine période d'expansion
coloniale.
Nous avons cité pour mémoire le scorbut, avec un ouvrage datant du 17ème siècle, mais le fonds de la BU
comprend plusieurs éditions du traité de James Lind, dont la 3ème, en 1772, comporte une "Bibliographia
Scorbutiana".
Parmi les autres pathologies navales : le mal de mer, le typhus. Le froid, la chaleur et les brûlures causent
des maux que le scorbut complique encore.
L'eau potable
L'un des plus gros soucis des expéditions maritimes concernait l'eau et le ravitaillement en eau potable fit
l'objet de nombreuses recherches tant en France qu'en Angleterre. Pour d'autres précisions, l'on peut se
référer au chapitre consacré à ce sujet lors de l'exposition présentée en septembre 1998.
Retour à la page d'accueil
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L'hygiène navale ou militaire et la santé publique
Liste des ouvrages exposés
PALLOIS, F. V. - Essai sur l'hygiène Navale ou l'hygiène appliquée à préserver du Scorbut les équipages
des vaisseaux... par F V Pallois,... - A Paris : Chez Gabon et Cie, An XI (1801). - [4]-138 p. ; 8°. - (Prêt de
l'Ecole de médecine navale de Rochefort. Cote 7-D 199) (Cote BU Nantes 22152-Rés.)
SEMANAS, M. - Du mal de mer : recherches théoriques et pratiques sur ses causes, sa nature et son
traitement,... Par M. Semanas,... - Paris : J.-B. Baillière, Germer-Baillière ; Lyon : Charles Savy, 1850 . - XX416 p. : 1 tabl. dépl. ; 21 cm. - (Prêt de l'Ecole de médecine navale de Rochefort. Cote 7-D 139-7).
De Scorbuto liber... authore Severino Eugaleno,... Editio ultima recognita & emendata. Cui nunc primum
adduntur Observationes Joannis Friderici Bachstrom, & Joannis Huxham... - Venetiis : apud Nicolaum
Pezzana, MDCCLXVI (1766). - [14]-400 p. ; 8°. - Cote 21596 Rés
BERENGER-FERAUD, Dr. - De l'action comparative de divers agents de désinfection des cales des
navires. - In Arch. de médecine navale, 1864, t. 2, p. 198-206.
LA CHESE, G. - Essai sur l'Hygiène Militaire... - A Paris : de l'imprimerie de Migneret, an XII (1803). - 58 p. ;
4°. - Cote 2418-3-Rés (Th. Méd. : Paris, 1803)
FONSSAGRIVES, J. B. - Traité d'hygiène navale ou de l'influence des conditions physiques et morales
dans lesquelles l'homme de mer est appelé à vivre et des moyens de conserver sa santé par le docteur J.
B. Fonssagrives,... Illustré de 57 planches intercalées dans le texte. - A Paris : chez J. B. Balllière ; Londres
: New-York : H. Baillière, 1856. - XX-718 p. : ill. ; 8°. - Cote 20777 bis. - Tampon de la bibliothèque : Donné
à la bibliothèque de l'Ecole de médecine de Nantes par Mr le Dr Fée
LEMOINE, G.H. - Traité d'hygiène militaire... - Paris : Masson et Cie, 1911. - XXIV-758 p. - (Prêt de l'Ecole
de médecine navale de Rochefort. Cote 3D-E 1847).
LAVERAN, A. - Traité d'hygiène militaire. - Paris : G. Masson, 1896. - XIV-896 p. ; 25 cm. - (Prêt de l'Ecole
de médecine navale de Rochefort. Cote 3D-F 1846) (Cote BU Nantes P-3-14)

PRINGLE, Sir John. - Observations sur les maladies des armées dans les camps et dans les garnisons ;
Avec des Mémoires sur les Substances Septiques & Anti-septiques,... par M. Pringle,... Seconde Edition,
revue, corrigée & augmentée sur la septieme Edition Angloise. - 2 t. en 2 vol. : XVI-432 + [4]-446-[4] p. ; 8°. Cote 21560 Rés. - Ex-libris ms gratté : Ex libris Haller D. M. M.
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L'hygiène dans les villes : Liste des ouvrages exposés
MONFALCON, J. B., POLINIERE, A.-P.-I. de. - Traité de la salubrité dans les grandes villes suivi de
l'hygiène de Lyon. - A Paris : chez J.-B. Baillière, 1846. - 552 p. ; 22 cm. - Cote Conseil central d'hygiène et
de salubrité. Loire-Inférieure
PARENT-DUCHATELET, A.-J.-B. - Hygiène Publique ou mémoires sur les questions les plus importantes
de l'hygiène... - A Paris : J. B. Baillière, 1836. - 2 t. en 2 vol. : 18 pl. dépl. ; 21 cm. - Cote 20733 et 20733-bis
PARENT-DUCHATELET, A.-J.-B. - 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,... A Paris : chez Crevot, CarilianGoeury, Dondey-Dupré père et fils, MDCCCXXIV (1824). - XVI-240 p. ; 8°. - Cote 20751
BROUARDEL et MOSNY, E. - Traité d'hygiène : XII. Hygiène générale des villes et des agglomérations
communales… - Paris : J.-B. Baillière, 1910. - 712 p. ; 25 cm. - Cote P-1-28
CHANTEMESSE, A. - Traité d'hygiène maritime... . - Paris : Octave Doin et Fils, 1909. - VIII-636 p. ; 25 cm. Cote P-3-15
Retour à la page d'accueil
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L'hygiène : liste des ouvrages conservés à Nantes
Aubert. - Hygiène et Prophylaxie des Maladies de l'Intestin chez les Enfants du 1ère Age. - 1884. - Cote
21347-2-38
Baquié, Ch. H.. - Quelques Considérations Hygiéniques et Médicales sur la campagne du Transport L'Allier
aux Antilles et au Mexique en 1862-1863. - 1865. - Cote 2130-1
Baradat, Dr. - Des Conditions Hygieniques des Stations Hivernales de la Mediterranée et en particulier de
Cannes au point de vue de la prophylaxie de la Tuberculose. - [Ca 1899]. - Cote 21347-2-48
Barbier, J. B. G.. - Traité d'Hygiène, appliquée à la Thérapeutique. - 1811. - Cote 20722
Barbier, J. B. G.. - Traité d'Hygiène appliquée à la Thérapeutique. - 1811. - Cote 22332-Rés.
Barré, Ch. G.. - Hygiène du Premier Age. Des soins que réclame l'Enfant Depuis la naissance jusqu'après le
sevrage. - [S. l. n. d. ?]. - Cote 24000-6
Bassiani Carminati... Hygiene terapeutice et Materia Medica.... - 1791-1795. - Cote 22357-Rés.
Bertin, G.. - Essai sur l'Hygiène de l'Ouvrier au point de vuede l'habitation, de l'alimentation et du travail. 1864. - Cote 21359-3-5
Bertin, G.. - Essai sur l'Hygiène de l'Ouvrier au point de vuede l'Habitation, de l'Alimentation et du Travail. [S. l. n. d. ?]. - Cote 2130-2
Billard, F. G. H., fils. - Dissertation sur l'Hygiène Navale... - an XIII-1805. - Cote 2418-15-Rés.
Bouchardat. - Hygiène publique et privée basée sur l'étiologie. - 1881. - Cote P-1-14
Bouchardat, A.. - Traité d'Hygiène publique et Privée. - 1881. - Cote 21250
Briand, Joseph. - Manuel complet d'Hygiène... - 1826. - Cote 20731

Briand, Joseph. - Manuel complet d'Hygiène Nouv. Ed.. - 1828. - Cote 20732
Brouardel. - Hygiène générale des Villes. - 1910. - Cote P-1-28
Budin, P.. - Manuel pratique d'allaitement. Hygiène du nourrisson. - 1907. - Cote E-2-1
Cerise, L.. - Le Médecin des salles d' Asile ou Manuel d'Hygiène... - 1836. - Cote 20725
Chabalier, J. L. Ch.. - Preuves Historiques de La Pluralité des Affections dites Vénériennes (Hygiène et
Prophylaxie). - 1860. - Cote 24000-3
Chaumier, A. P.. - Etudes Chimiques, Hygiéniques et Médico-Légales sur le Phosphore. - [S. l. n. d. ?]. Cote 24000-7
Chéneaux, M. G. L.. - De la Menstruation et de la Ménopause au point de vue de la Physiologie et de
l'Hygiène. - [S. l. n. d. ?]. - Cote 24000-6
Chevalier, Arthur. - Hygiène de la Vue. 2e éd.. - 1862. - Cote 21083
Coffec, P. J. M.. - De l'Hygiène des Nouveau-Nés. - [S. l. n. d. ?]. - Cote 24000-5
Collongues. - L'Hygrodermométrie... - 1884. - Cote 21347-11-7
Collongues, Dr. - Le Bioscope appliqué à la mesure des Fonctions de la Sécrétion Cutanée ou de l'Etat
Hygrométrique de la Peau. - 1876. - Cote 21347-11-2
Combes, A. J. M. E.. - De l'Emploi de l'Eau Froide à l'extérieur comme Moyen Hygiénique et Reconstituant. [S. l. n. d. ?]. - Cote 24000-9
Courtois, H. A.. - De l'eau considérée surtout au point de vue de l'Hygiène. - [S. l. n. d. ?]. - Cote 24000-8
Cuicui, E.. - Préservation de l'Enfance par le grand air (Etude d'Hygiène sociale). - 1908. - Cote 21357-1211
Dardignac, J.. - Des conditions de l'Hygiène à Beauvais. - 1892. - Cote 2046
De Rochas, V.. - Essai sur la Topographie Hygiénique et Médicale de la Nouvelle-Calédonie. - [S. l. n. d. ?]. Cote 24000-10
Delaunay, Dr. - Rapport adressé au sous-Sécretaire d'Etat des Colonies sur le Fonctionnement du Service
Hygiénique et Médical de la section des Colonies Fr. à l'Exp. Univ. de 1889. - Ca 1889. - Cote 21347-13-31
Devay, Francis. - Traité spécial d'Hygiène des Familles... 2e éd.. - 1858. - Cote 20726
Drouet, A. A.. - Hygiène des Femmes en Couches... - 1813. - Cote 2416-12-Rés.; 2417-6-Rés.
Dubout, Laurent-André. - Quaestio Hygietico-Medica Utrum Masculis statim aPubertate Connubium ?. 1779. - Cote 2411-1-15-Rés.
Dujardin-Beaumetz. - L'Hygiène prophylactique. - 1889. - Cote P-1-7
Duprat, H.. - Considérations Hygiéniques et Pathologiques sur le Sénégal. - [S. l. n. d. ?]. - Cote 24000-10
E. J.. - L'Hygiène de l'Intestin. - 1891. - Cote 21347-11
Estève, F.. - Considérations Générales sur les Ages, étudiés dans leurs rapports avec l'Anatomie, la
Physiologie, la Pathologie et l'Hygiène. - [S. l. n. d. ?]. - Cote 24000-3

Evans, Thomas W.. - Essais d'Hygiène et de Thérapeutique Militaires... - 1865. - Cote 20765
Fleury, Louis. - Cours d'Hygiène... - 1852-1872. - Cote 20734; 20734-bis
Fodéré, F. E.. - Leçons sur les Epidémies et l'Hygiène publique. - 1822-1824. - Cote 20309
Fodéré, F. E.. - Traité de Médecine Légale et d'Hygiène Publique... - 1813. - Cote 20694; 20694-bis; 20694ter
Foissac, P.. - De la Gymnastique des Anciens comparée avec celle des Modernes sous le rapport de
l'Hygiène. - [Ca 1838]. - Cote 21347-18-1
Fonssagrives, J. B.. - Leçons d'Hygiène Infantile. - 1882. - Cote 20730
Fonssagrives, J. B.. - Traité d'Hygiène Navale... - 1856. - Cote 20777-bis
Gauchas. - Deux ans de Fonctionnement d'une Crèche. Etude d'Hygiène Infantile. - 1897. - Cote 21347-1919
Gautier, Armand. - Chimie appliquée à la Physiologie, à la Pathologie et à l'Hygiène... - 1874. - Cote 22716
Gélineau. - Hygiène de l'Oreille et des Sourds. - 1897. - Cote R-1-15
Genée. - Hygiène de la Première Enfance. - [S. l. n. d. ?]. - Cote 24000-4
Geofroy, St. Lud.. - Hygieine sive Ars Sanitatem conservandi Poema... - 1771. - Cote 22341-Rés.
Grasset. - Considérations sur l'Hygiène des Femmes Enceintes. - [S. l. n. d. ?]. - Cote 2130-10
Grellety, L.. - Des Précautions Hygiéniques et Prophylactiques áa prendre contre la Fièvre Typhoïde. 1883. - Cote 21347-20-37
Gros, Adrien Armand. - Essai sur l'Hygiène des Maisons Centrales de Détention en général, et de celle de
Fontevrault en particulier. - 1820. - Cote 2134-2
Guégan. - Hygiène des Troupes en Marche. Conférence faite aux officiers du 3e Dragons. - 1894. - Cote
21347-21-4
Guenier, N., de Nantes. - Essai sur l'Hygiène Chirurgicale. - 1822. - Cote 21362-2-2
Guenier, Narcisse. - Essai sur l'Hygiène Chirurgicale. - 1822. - Cote 2135-2
Guépin, A.. - Lettre à Ribes de Montpellier sur divers sujets de Chirurgie, de Médecine et d'Hygiène. - 1835. Cote 21347-21-7
Guichet, C. M. J.. - Considérations sur l'Hygiène du Sevrage. - [S. l. n. d. ?]. - Cote 24000-8
Guiraud, Dr. - Manuel pratique d'Hygiène... - 1890. - Cote 20740
Hannequin, H.. - Hygiène des Maladies des Veines. Conseil aux Malades atteints de Phlébite. - 1902. Cote 21347-22-14
Husson. - Toul et Florac comparés au point de vue de l'Hygiène... - 1858. - Cote 20757
Jelentès. - Huitième Congrès International d'Hygiène et de Démographie (Buda-Pest 1er-9 septembre 94.)
Comptes rendus et Mémoires par S. de Gerloczy ; avec Table. - 1896. - Cote 2176
La Chèse, G.. - Essai sur l'Hygiène Militaire... - an XII-1803. - Cote 2418-3-Rés.

Layet, Alexandre. - Hygiène et Maladies des Paysans... - 1882. - Cote 20783
Le Borgne, Gabriel. - Hygiène Publique... - 1854. - Cote 20741; 20741-bis
Le Boyer, G.. - Contribution à l'Etude Hygiénique des Cargo-Boats. - 1899. - Cote 21357-31-18
Le Large, F. M.. - Quelques mots d'Hygiènes & de Médecine sur une Expédition au Fouta en janv. et février
1863. - [S. l. n. d. ?]. - Cote 2130-13
Leborgne, G.. - Hygiène publique... - 1854. - Cote 1
Lecadre. - Etudes Sociales, Hygiéniques et Médicales sur les Ouvriers employés aux Travaux du Port du
Hâvre. - 1857. - Cote 21347-27-3; 21347-27-3-bis
Lecadre. - Un Nouveau chapitre aux Etudes Sociales, hygiéniques et médicales sur les Ouvriers employés
aux Travaux du Port du Hâvre. - 1857. - Cote 21347-27-4
Lecadre, A.. - Questions d'Hygiène Publique. De la Sophistication des Denrées Alimentaires. - 1866. - Cote
21347-27-11
Lecadre, A.. - Questions d'Hygiène Publique. Des Quarantaines. - 1866. - Cote 21347-27-11
Lecadre, A.. - Etude Statistique Hygiénique et Médicale relative au Mouvement de la Population du Hâvre
en 1868. - 1869. - Cote 21347-27-13
Leretz, Alex. F. H.. - Hygiène des Enfans... - 1814. - Cote 2416-17-Rés.
Leretz, Alex. F. H.. - Hygiène des Enfans considérés depuis l'époque de la naissance jusqu'à l'âge de la
Puberté... - 1814. - Cote 2417-9-Rés.
Lévy, Michel. - Traité d'Hygiène Publique et Privée. - 1844-1845. - Cote 20744; 20744-bis
Lévy, Michel. - Traité d'Hygiène Publique et Privée... 5e ed.. - 1869. - Cote 20745
Llorach, E.. - Considérations sur l'Hygiène de la Première Enfance. - [S. l. n. d. ?]. - Cote 24000-2
Londe, Charles. - Nouveaux Elémens d'Hygiène... - 1827. - Cote 20728; 20728-bis
Lubet. - Hygiène thérapeutique des maladies des fosses nasales. - 1904. - Cote R-2-15
Mackenzie, Morell. - Hygiène des organes de la voix, manuel pratique áa l'usage des chanteurs et des
orateurs - (Traduit de l'anglais par L. Brachet et G. Goupard). - 1888. - Cote R-3-1113
Maichain, D.. - Considérations Générales sur la nature de la Goutte suivies de ‰Règles Thérapeutiques et
Hygiéniques. - 1835. - Cote 21358-5-13
Maugenest, F.. - Quelques points d'Hygiène et secours à donner aux Malades avant l'arrivée du Médecin. 1861. - Cote 24000-6
Monfalcon, J. B.. - Traité de la salubrité dans les Grandes Villes suivi de l'Hygiène de Lyon. - 1846. - Cote
20743
Monin, E., Dr. - Hygiène et Traitement du Diabète. 3e éd.. - 1893. - Cote 22558
Monnier, U.. - Leçon d'Ouverture du Cours d'Hygiène et de Médecine Légale [de l'Ec. de Med. de Nantes]. 1901. - Cote 21347-33-16

Monnier, U.. - Etude sur quelques formes d'infections et intoxications alimentaires envisagées dans leurs
rapports avec la Pathologie Générale, l'Hygiène et la Médecine. - 1903. - Cote 21347-33-18
Morache, G.. - Traité d'Hygiène Militaire. - 1874. - Cote 20764
Moreau de Jonnès, A.. - Essai sur l'Hygiène Militaire des Antilles. - 1817. - Cote 21352-3
Moreau de la Sarthe, Jac. L.. - Esquisse d'un Cours d'Hygiène... - [Ca 1800]. - Cote 21991-Rés.
Naudet, S. V. On.. - Essai sur l'Hygiène du Laboureur. - [S. l. n. d. ?]. - Cote 24000-4
Odier, Louis. - Principes d'Hygiène. 2e éd.. - 1823. - Cote 20723
Pallois, F. V.. - Essai sur l'Hygiène Navale... - 1801. - Cote 22152-Rés.
Parent-Duchâtelet, A. J. B.. - Hygiène Publique... - 1836. - Cote 20733; 20733-bis
Pinaud, A.-G.. - Quelques. Considérations sur la Physiologie Pathologique et l'Hygiène de l'Appareil Utérin. [S. l. n. d. ?]. - Cote 24000-6
Pioger, J.. - De l'Importance de l'Hygiène dans la première enfance. - 1880. - Cote 21357-42-8
Plu, A.. - Conseils aux Mères sur l'Hygiène de la Première Enfance. - [S. l. n. d. ?]. - Cote 24000-7
Pondereaux, J.-A. J. L.. - Hygiène des Habitations Privées. - [S. l. n. d. ?]. - Cote 24000-6
Prévost, L. B.. - Hygiène de la Première Enfance. - [S. l. n. d. ?]. - Cote 24000-3
Proust, A.. - Traité d'Hygiène publique et privée. - 1877. - Cote 21251
Quermeleuc, H. H. R.. - Considérations sur l'Hygiène des diverses professions maritimes à bord des
Navires. - [S. l. n. d. ?]. - Cote 24000-1
Rapports sur les Travaux du Conseil Départemental d'Hygiène Publique et de Salubrité de la Loire
Inférieure en 1903, 1906-1911 (7 années). - 1903-1911. - Cote 21379-quater.
Requin, A. P.. - Hygiène de l'Etudiant en Médecine et du Médecin. - 1837. - Cote 12/05/36
Reveillé-Parise, J. H.. - Hygiène Oculaire... 2e éd.. - 1823. - Cote 22222
Salgues, J. A.. - Hygiène des Vieillards... - 1817. - Cote 20721
Solmon. - La Fièvre Typhoïde, la Tuberculose et la Malaria devant l'Hygiène. - 1898. - Cote 21347-41-30
Tachard, E.. - Lenteur des Progrès de l'Hygiène. - [Ca 1890]. - Cote 21347-42-9
Tartenson. - Hygiène des Organes Génito-Urinaires de l'Homme et de la Femme. - 1878. - Cote 21041
Tourtelle, Etienne. - Elémens d'Hygiène ... - 1802. - Cote 20742
Tourtelle, Etienne. - Elémens d'Hygiène... - an V. - Cote 22178-Rés.
Tourtelle, Etienne. - Elémens d'Hygiène. 2e éd.. - 1802. - Cote 22179-Rés.
Treille, A.. - Hygiène du Colon et du Soldat en Algérie. - 1889. - Cote 21347-43-14
Vernois. - Hygiène industrielle et Administrative. - 1860. - Cote P-1-10; P-1-9
Vernois, Max. - De la Main des Ouvriers et des Artisans au point de vue de l'Hygiène et de la Médecine

Légale. - 1862. - Cote 20713
Vernois, Maxime. - Traité pratique d'Hygiène industrielle et administrative... - 1860. - Cote 20735
Viguié, Gaston. - L'Hygiène des Expéditions Européennes dans les Pays Tropicaux... - 1895. - Cote 2134745-40; 21347-45-40-bis
Ville de Nantes. Bureau Municipal d'Hygiène . - Bulletin Annuel 1910 [1911]. - 1911-1912. - Cote 22850;
22850-bis; 22850-quater; 22850-ter
Villedary, Dr. - Guide Sanitaire des Troupes et du Colon aux Colonies. Hygiène coloniale,... - 1893. - Cote
22562
Virchow. - Hygiène des Ecoles. - 1869. - Cote 21347-45-50
Virey, J. J.. - Hygiène Philosophique... Nouv. éd. 2e Partie. - 1831. - Cote 20727
Viry, Charles. - Manuel d'Hygiène Militaire... - 1886. - Cote 20775
. - War department Surgeon General's Office. Circular n° 8. A Report on the Hygiene of the United States
Army,... - 1875. - Cote 75
. - A Report on the Hygiene of the United States Army. - 1875. - Cote 2044
. - L'Hygiène et l'Industrie dans le Département du Nord... - 1857. - Cote 22523-Rés.
. - Rapports sur les Travaux du Conseil Départemental d'Hygiène et de Salubrité... de la Loire Inférieure
1911 [1912]. - 1911-1912. - Cote 22851
. - Rapport Annuel Démographie, Statistique Médicale, Salubrité Publique, Hygiène 1910 [1911]. - 19111912. - Cote 22856
Delpech, E. M.. - Essai sur l'Hygiène de la Première Enfance. - [S. l. n. d. ?]. - Cote
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Le nouvel Hôtel-Dieu de Nantes (1864)
les principes qui ont guidé sa reconstruction
ANIZON, D. - Notice historique sur le premier établissement de l'Hôtel-Dieu de Nantes et sur sa
reconstruction actuelle par le Docteur Anizon. - Nantes : A. Guéraud et Cie, imprimeur-libraire, 1856. - 50 p.
; 25 cm. (Extraite de la Revue des Provinces de l'Ouest, 3e année 1855-1856.) - Cote 21344-5
Hospices civils de Nantes . - Rapport du Conseil de Santé des Hospices de Nantes sur le Programme et
les Plans de Réédification de l'Hôtel-Dieu présentés par la Commission Administrative des dits Hospices, en
mars 1851. - Nantes : Impr. de Vincent Forest, 1851. - 71 p. ; 27 cm. - Cote 79-3
Projet de reconstruction de l'Hôtel-Dieu : Réponse au rapport, en date du 2 décembre 1847, de la
Commission du Conseil municipal de Nantes. - Nantes : Impr. de Vincent Forest, 1848. - 19 p. ; 27 cm. Cote 79-2
De la Reconstruction de l'Hôtel-Dieu de Nantes, considérée au point de vue hygiénique. - Nantes :
Impr. de Vincent Forest, 1847. - 39 p. ; 21 cm. - Cote 21344-2
Reconstruction de l'Hôtel-Dieu, 1843-1847. - Nantes : Impr. de Mme Camille Mellinet, 1847. - 25 p. ; 23
cm. - Cote 21344-3
Réglement pour le service intérieur de l'Hôpital dit Hôtel-Dieu de Nantes. - Nantes : Impr. de Forest,
1841. - 18 p. ; 27 cm. - Cote 79-1
Hospices civils de Nantes. - Mémoire relatif au projet de construction d'un hôpital et d'une Ecole de
médecine à Nantes présenté. par la Commission administrative des Hospices. - Nantes : Impr. Forest,
1851. - 52 p. ; 27 cm. - Cote 79-5
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Thèses
nantaises

Les hôpitaux :
ouvrages conservés à la bibliothèque universitaire de Nantes
Albespy, F. - Considérations sur l'Etiologie et le Traitement de la Pourriture d'Hôpital, particulièrement par le
Perchlorure de Fer. - [S. l. n. d. ?] . - Cote 24000-5
André, E.A. - Du Traitement des Cas de Croup observés à l'Hôpital des Enfants en 1856. - 1857. - Cote
21358-10-11
Barthélemy, F. - De l'Influence du milieu Hospitalier sur l'Evolution des Maladies Infantiles. - 1903. - Cote
21357-2-13
Baudot, E. - Des Doctrines Médicales professées par les Médecins de l'Hôpital Saint-Louis en 1861. - [S. l.
n. d. ?]. - Cote 24000-1
Bernier, E. - Musée de l'Hôpital Saint-Louis. Iconographie des maladies cutanées et syphilitiques avec texte
explicatif. - 1895. - Cote 30
Bouchet, C. - Hôpital Général de Nantes Service Médical. 1835 ; Rapport (11 mars 1836). - 1836. - Cote
21344-1
Bouillaud, J. - Clinique Médicale de l'Hôpital de la Charité. - 1837. - Cote 20202
Bricheteau, F. - Relation d'une Epidémie de Diphthérie observée à l'Hôpital des Enfants pendant l'année
1859. - 1861. - Cote 24000-10
Brocklesby, Richard. - Oeconomical and Medical Observations.. tending to the improvement of Military
Hospitals... - 1764. - Cote 22058-Rés.
Castelli, A. - Enquête sur la Méthode d'Anesthésie mixte au Chlorure d'Ethyle et à l'éther à l'hôpital civil de
Mustapha et particulièrement à la Clinique Infantile. - [S. l. n. d. ?]. - Cote 21357-10-2
Commenge, J. R. V. O. - Considérations sur la Métro-Péritonite Puerpérale à l'occasion d'une Epidémie
observée à l'Hôpital Cochin en 1876. - [S. l. n. d. ?]. - Cote 24000-1

Danilo, Pierre. - Dissertation sur la Pourriture d'Hôpital... - 1807. - Cote 2418-22-Rés.
De Beurmann, L. - Recherches sur la Mortalité des Femmes en Couches dans les Hôpitaux. Statistiques de
Lariboisière1854-1878 et de Cochin 1873-77. - 1879. - Cote 21348-5-1
Dejardin. - Restaurations Prothétiques faites dans les Hôpitaux de Paris... - 1877. - Cote 21347-13-2
Dubar. - Hôpital de la Charité. Statistique Opératoire [1890-93] et Recueil de Faits Cliniques. - 1893. - Cote
21347-15-34
Fenestre, P. B. H. - Sur une Epidémie d'Erysipèle à forme Typhoïde observée à l'Hôpital Beaujon en 1860. [S. l. n. d. ?]. - Cote 24000-4
Fernandez-Munilla, J. H. A. - Quelques réflexions sur une épidémie de Purpura observée à l'Hôpital
militaire de Lille en 1860. - [Ca 1860]. - Cote 24000-9
Formulaire des Hôpitaux de Paris. - 1887. - Cote T-3-17
Formulaire pharmaceutique des Hôpitaux de Paris. - 1915. - Cote T-3-23
Formules de Médicamens usitées des les différens Hôpitaux de la Ville de Paris... - 1767. - Cote 21617Rés. et 21730-Rés.
Garnier, A. J. C. - Compte-Rendu des Faits de Diphthérie observée à l'Hôpital Ste Eugénie dans le service
de M. Barthez pendant l'année 1859. - 1860. - Cote 24000-3
Gruget, L. - Notes sur les Malades traités à l'Hôpital Marinde Pen-Bron pendant les années 1887-88-89. 1889. - Cote 21347-37-30
Guillaume, J. P. - De la Pourriture d'Hôpital. - [S. l. n. d. ?]. - Cote 24000-10
Hôpital Marin de Pen-Bron reconnu d'Utilité Publique par décret du 3 juillet 1893. Assemblée
Générale du 25 mai 1907. Compte Rendu. - 1907. - Cote 21344-10
Howard, John. - Etat des Prisons, des Hôpitaux et des Maisons de Force. Nouv. éd. - 1791. - Cote 21888Rés.
Huchard, H. - Propositions sur la Réforme de l'Enseignement Médical dans les Hôpitaux et des Concours
de Medecine décembre 1890. - [Ca 1890]. - Cote 21347-24-2
Huet. - Instruction Médicale pour M.M. les Capitaines de Navires qui n'embarquent pas de Chirurgien. 1874. - Cote 21347-24-3
Husson, Armand. - Etude sur les Hôpitaux considérés sous le rapport de leur Construction... - 1862. - Cote
81
Instruction sur le Typhus, Fièvre des Camps, Fièvre des Hôpitaux, Fièvre des Prisons. - 1814. - Cote
2417-1-Rés.
Jamin. - Leçon Cliniques [du Pr Guyon] sur les Uréthrites Blennorrhagiques faites à l'Hôpital Necker. - 1883.
- Cote 21347-24-16
Jubilé Trentenaire de Mr le Professeur Guyon à l'Hôpital Necker 1867-1897. - 1897. - Cote 21345-13
Larrey, Baron. - Clinique de l'Hôpital du Gros Caillou. Rapport Chirurgical sur les dernières journées de
juillet 1830. - Octobre 1830. - Cote 21355-4

Larrey, D. J. - Clinique Chirurgicale exercée particulièrement dans les Camps et dans les Hôpitaux Militaires
depuis 1792 jusqu'en 1836. Atlas du T. V. - 1836. - Cote 166-Rés.
Larrey, H. - Relation Chirurgicale des Evénements de Juillet 1830 à l'Hôpital Militaire du Gros-Caillou. 2e
éd. - 1831. - Cote 21355-3
Larrey, Hippolyte. - Mémoire sur l'Adénite Cervicale observée dans les Hôpitaux Militaires et sur
l'Extirpation des Tumeurs Ganglionnaires du Cou. - 1851. - Cote 11/02/28
Lefert, Paul, Pr. - Aide-Mémoire de Médecine Hospitalière. - 1894. - Cote 22540-Rés.
Leray, L. S. - Vues Générales sur l'Eau, considérée dans ses rapports avec les Hôpitaux... - 1814. - Cote
2416-20-Rés.; 2417-3-Rés.
Lucas-Championnière. - Statistique des Opérations faites dans l'espace de deux années à l'Hôpital St
Louis. - 1889. - Cote 21347-29-23
Manuel de Médecine et de Chirurgie à l'usage des Soeurs Hospitalières. - 1836. - Cote 20802
Maunoury, G. - La Nouvelle Salle d'Opérations de l'Hôpital de Chartres. - 1888. - Cote 21347-32-12
Mémoire relatif au Projet de Construction d'un Hôpital et d'une Ecole de Médecine à Nantes présenté
par la Commission administrative des Hospices. - mars 1851. - Cote 79-5
Mémorial des Hôpitaux du Midi et de la Clinique de Montpellier par le professeur Delpech. - 18291830. - Cote 2218
Mignot, A. - Histoire de la Fondation de l'Hôpital Cantonal de Chantelle. - 1862. - Cote 21347-32-36
Molland, J. L. E. - Epidémie Typhoïde observée à l'Hôpital Sainte-Eugénie (Enfants Malades) pendant
l'année 1857. Etude Clinique. - [S. l. n. d. ?]. - Cote 24000-5
Monro, Donald. - An Account of the Diseases wich were most frequent in the British Military Hospitals in
Germany... - 1764. - Cote 22098-Rés.
Noble, Ch. P. - The Relation of the Technique of Nurses and of Hospital Apparatus to the Healing of
Wounds. - 1906. - Cote 21347-35-38
Oliver, Ch. A. - Third Annual Report of the Ophtalmological Department of the State Hospital at Noreistown
for the year 1888. - 1888. - Cote 21347-35-45
Ordonnance du Roy portant le Règlement général concernant les Hôpitaux Militaires du 1er Janv.
1747. - 1747. - Cote 21839-Rés.
Orjuben, L. - Notes Historiques sur le Service des Aliénés à l'Hôpital-Hospice de Nort. - 1898. - Cote 2135740-6
Pallu, H. - Hôpital Marin de Pen Bron. Rapport présenté à M ; le Préfet de la Loire Inférieure pour la session
du Conseil Général d'août 1888. - Ca 1888. - Cote 21344-8
Péan. - Leçons de Clinique Chirurgicale professées à l'Hôpital St Louis. - 1876-1890. - Cote 2066
Peter, Ch. F. M. - Quelques recherches sur la Diphtérie et sur le Croup faites à l'occasion d'une Epidémie
observée à l'Hôpital des Enfants en 1858. - [S. l. n. d. ?]. - Cote 24000-11
Plomb, C. E. P. - De la Pourriture d'Hôpital. - [S. l. n. d. ?]. - Cote 2130-17
Poisson, L. - Hôpital de Chantenay. Statistique des Opérations pratiquées depuis Décembre 1891 jusqu'en

janvier 1894... - 1894. - Cote 21347-37-31
Projet d'Hôpital et d'Ecole de Médecine. Rapport de la Commission spéciale d'Examen du Concours
Public. - 1851. - Cote 79-4
Rappin. - Sur l'Etiologie de la Pourriture d'Hôpital. - 1895. - Cote 21347-38-35
Règlement pour le service intérieur de l'Hôpital dit Hôtel-Dieu de Nantes. - 1841. - Cote 79-1; 79-1quater; 79-1-ter
Règlement pour le service intérieur des Elèves en Médecine employés dans les Etablissements
Hospitaliers de cette ville. - 1849. - Cote 21344-4
Rouchy, P. - Etude Statistique et Pronostique de la Coqueluche à l'Hôpital Bretonneau. - [S. l. n. d. ?]. Cote 21357-46-12
Roux, Fernand. - Formulaire Aide Mémoire de la Faculté de Médecine et des Médecins des Hôpitaux de
Paris. 5e éd... - 1902. - Cote 22550-Rés.
Roux, Ph. J. - Considérations Cliniques sur les Blessés qui ont été reçus à l'Hôpital de la Charité pendant et
après les Journées des 27, 28 et 29 juillet. - novembre 1830. - Cote 21355-2
Saint-Laurent, Ch.-L. J. - Relation des Cas de Diphthérie et de plusieurs autres Maladies Aiguës observées
à l'Hôpital Sainte-Eugénie (Enfants Malades) dans le service deM. Bouchut janvier-août 1860. - [S. l. n. d. ?].
- Cote 24000-9
Sénard. - Sur l'Emploi des Navires Hôpitaux. - 1855. - Cote 21347-41-19
Service de Santé - Formulaire pharmaceutique des Hôpitaux militaires. - 1909. - Cote O-1-821
Siguret, G.R. - Histoire de l'Hospitalisation des Enfants Malades de Paris (Débuts. Evolution. Etat actuel.
Desiderata). - 1907. - Cote 21357-49-9
Soullier, J. - Du Volvulus ; Considérations générales à l'occasion de deux observations recueillies à l'Hôpital
Militaire de Vincennes. - [S. l. n. d. ?]. - Cote 24000-4
Surgeon General's Office Circular n° 10. Approved Plans and specifications for Post Hospitals. 1877. - Cote 73
Tenon. - Mémoires sur les Hôpitaux de Paris. - 1788. - Cote 2266-Rés.; 2267-Rés.
The Modern Practice of The London Hospitals... Third ed. - 1770. - Cote 22239
Verlet, Dr. - Les Questions à préparer pour le Concours de l'Internat et de l'Externat des Hôpitaux de Paris. 1907. - Cote 22812
Vignard, E. L. J. - Etude sur la Bronchite Capillaire à l'occasion d'une Epidémie observée dans les Hôpitaux
de Nantes. - [S. l. n. d. ?]. - Cote 2130-20
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Thèses soutenues à Nantes sur l'hygiène navale,
l'hygiène des villes, la santé publique et les hôpitaux
AUDAT, Daniel. - Le mal scorbutique dans les textes des médecins et chirurgiens des seizième, dixseptième, dix-huitième et dix-neuvième siècles : Faut-il parler d'avitaminose C ?. - Th. : Chir. Dent : Nantes :
1992 ; 064D.
BEAUFRETON, Jeanne. - Alimentation en eau potable de la ville de Nantes. Historique, état actuel, projets
d'avenir. - 74 f. - Th. : Méd. : Nantes : 1957 ; 6.
BEVILLON, Emmanuel. - Jacques Cartier, le scorbut, et la bière de sapinette. - Th. D. : Pharm. : Nantes :
1992 ; 038P.
BONNAUD, Thierry. - Histoire de l'hôpital de Luçon de 1679 à 1977. - Th. : Méd. : Nantes : 1989 ; 074M.
CHAUVEL, Philippe. - Les premiers hygiénistes navals : Chirac, 1724 ; Duhamel Dumonceau, 1758.... XXIV-92-VIII f. - Th. : Méd. : Nantes : 1977 ; 1741.
DU BOUETIEZ, Noëlle CHAZY, Mme. - Le Chirurgien nantais Jules Aristide Gely et la vie hospitalière
nantaise de 1806/1861... - 110-8 f. - Th. : Méd. : Nantes : 1981 ; 2744.
FRANCOIS, Daniel. - De la conservation de la santé de l'homme de mer à la fin du XVIIIe siècle : le traité
d'hygiène navale de Délivet. - 201 f. - Th. : Méd. : Nantes : 1976 ; 1685.
FRESNEAU, Gilles. - Histoire des hôpitaux de Nantes à travers les choix de services de 1930 à 1968. - Th.
: Méd. : Nantes : 1983 ; .
GOUSSET, Denis. - Santé, médecins et chirurgiens dans la marine anglaise de l'époque médiévale à 1815
: essai d'histoire comparée de la médecine.. - 302 f. - Th. : Méd. : Nantes : 1976 ; 3046
GRELLIER, Patrick. - Le traitement anti-scorbutique du docteur Mac Bride de Dublin à bord des vaisseaux
de la Navy, 1766-1767. - 225 f. - Th. : Méd. : Nantes : 1978 ; 1997.
HUE, Virginie. - Etude critique du traité d'hygiène navale de Francois-Vincent Palois : chirurgien-navigans

nantais. - Th. D. : Pharm. : Nantes : 1995 ; 053P.
JARDIN, Prosper François Marie. - Le service de santé de l'Ordre de l'hôpital de St Jean de Jérusalem. V-352 f. - Th. : Pharm. : Nantes : 1972 ; 15.
KEREVEUR, François. - L'eau de boisson sur les navires à travers l'histoire. - Th. D. : Pharm. : Nantes :
1996 ; 010P.
LE GOUAREGUER, Bernard. - Les Hospices civils de Nantes du IX au XIXe siècle. - V-314 f. - Th. : Méd. :
Nantes : 1974 ; 1271.
LEBOIS, Serge. - Un document : le traité du scorbut par James Lind, 1753).... - 413 f. - Th. : Méd. : Nantes :
1977 ; 1724.
LUCAS, Thérèse. - Un document : le "traité du scorbut" du Docteur Nicolas Venette, La Rochelle 1671. 114-9 f. - Th. : Méd. : Nantes : 1976 ; 1716.
MONTFALCON, Jean Luc de. - Un traité d'hygiène navale de 1659 "La consolation des navigants" de Jean
Rodolphe Glauber.. - 105 f. - Th. : Méd. : Nantes : 1977 ; 1800.
RAZAFINTSALAMA, Lalaina. - Le scorbut : une maladie historique ? A propos de 5 cas. - 86 f. : ill. - Th.
Méd. : Nantes : 1998 ; 021M.
RULIER, Michel. - Un document : les écrits de Samuel Sutton et Richard Mead sur l'hygiène navale
anglaise (1749). - 129 f. - Th. : Méd. : Nantes : 1977 ; 1845.
TETAUD, Dominique. - L'hôpital de la Roche sur Yon au XIXème siècle. - Th. : Méd. : Nantes : 1987 ;
3715.
TREGUIER, Odile AVENEL, Mme. - Hygiène et médecine du travail en Egypte sous les pharaons... - 213VII f. - Th. : Méd. : Nantes : 1982 ; 2876.
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ANIZON, D. - Notice
historique sur le
premier établissement
de l'Hôtel-Dieu de
Nantes et sur sa
reconstruction
actuelle par le
Docteur Anizon. Nantes : A. Guéraud
et Cie, imprimeurlibraire, 1856. - 50 p. ;
25 cm. Extraite de la
Revue des Provinces
de l'Ouest, 3e année
1855-1856. - Cote
21344-5
La salubrité du lieu de
construction a fait
l'objet de nombreux
débats.

Le Port et la ville : incidences sur la santé publique

Les débats sur la
salubrité du lieu de
construction sont
évoqués par
ANIZON, D. - Notice
historique sur le
premier établissement
de l'Hôtel-Dieu de
Nantes et sur sa
reconstruction
actuelle par le
Docteur Anizon. Nantes : A. Guéraud
et Cie, imprimeurlibraire, 1856. - 50 p. ;
25 cm. Extraite de la
Revue des Provinces
de l'Ouest, 3e année
1855-1856. - Cote
21344-5
Page suivante
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Suite des débats sur
la salubrité du lieu
de construction.
ANIZON, D. - Notice
historique sur le
premier établissement
de l'Hôtel-Dieu de
Nantes et sur sa
reconstruction
actuelle par le
Docteur Anizon. Nantes : A. Guéraud
et Cie, imprimeurlibraire, 1856. - 50 p. ;
25 cm. Extraite de la
Revue des Provinces
de l'Ouest, 3e année
1855-1856. - Cote
21344-5
Retour à la liste des
ouvrages exposés

Le Port et la ville : incidences sur la santé publique

Hospices civils de
Nantes . - Rapport du
Conseil de Santé des
Hospices de Nantes
sur le Programme et
les Plans de
Réédification de
l'Hôtel-Dieu présentés
par la Commission
Administrative des
dits Hospices, en
mars 1851. - Nantes :
Impr. de Vincent
Forest, 1851. - 71 p. ;
27 cm. - Cote 79-3
Exigences pour
l'emplacement de
l'Hôtel-Dieu.
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Exigences pour
l'emplacement de
l'Hôtel-Dieu de
Nantes.
Hospices civils de
Nantes . - Rapport du
Conseil de Santé des
Hospices de Nantes
sur le Programme et
les Plans de
Réédification de
l'Hôtel-Dieu présentés
par la Commission
Administrative des
dits Hospices, en
mars 1851. - Nantes :
Impr. de Vincent
Forest, 1851. - 71 p. ;
27 cm. - Cote 79-3
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Hospices civils de
Nantes . - Rapport du
Conseil de Santé des
Hospices de Nantes
sur le Programme et
les Plans de
Réédification de
l'Hôtel-Dieu présentés
par la Commission
Administrative des
dits Hospices, en
mars 1851. - Nantes :
Impr. de Vincent
Forest, 1851. - 71 p. ;
27 cm. - Cote 79-3
Retour à la liste des
ouvrages exposés
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Projet de
reconstruction de
l'Hôtel-Dieu :
Réponse au rapport,
en date du 2
décembre 1847, de
la Commission du
Conseil municipal
de Nantes. - Nantes :
Impr. de Vincent
Forest, 1848. - 19 p. ;
27 cm. - Cote 79-2
Description de l'état
actuel de l'Hôtel-Dieu.
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Description de l'état
actuel de l'HôtelDieu.
Projet de
reconstruction de
l'Hôtel-Dieu :
Réponse au rapport,
en date du 2
décembre 1847, de
la Commission du
Conseil municipal
de Nantes. - Nantes :
Impr. de Vincent
Forest, 1848. - 19 p. ;
27 cm. - Cote 79-2
Suite de cette
description.
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Description de l'état
actuel de l'Hôtel-Dieu.
Projet de
reconstruction de
l'Hôtel-Dieu :
Réponse au rapport,
en date du 2
décembre 1847, de
la Commission du
Conseil municipal
de Nantes. - Nantes :
Impr. de Vincent
Forest, 1848. - 19 p. ;
27 cm. - Cote 79-2
Retour à la liste des
ouvrages exposés
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De la Reconstruction
de l'Hôtel-Dieu de
Nantes, considérée au
point de vue
hygiénique. - Nantes :
Impr. de Vincent Forest,
1847. - 39 p. ; 21 cm. Cote 21344-2
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Reconstruction de
l'Hôtel-Dieu, 1843-1847. Nantes : Impr. de Mme
Camille Mellinet, 1847. 25 p. ; 23 cm. - Cote
21344-3
L'auteur vante les
mérites du terrain choisi
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Mérites du terrain choisi
Reconstruction de
l'Hôtel-Dieu, 1843-1847. Nantes : Impr. de Mme
Camille Mellinet, 1847. 25 p. ; 23 cm. - Cote
21344-3
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Réglement pour le
service intérieur de
l'Hôpital dit Hôtel-Dieu de
Nantes. - Nantes : Impr.
de Forest, 1841. - 18 p. ;
27 cm. - Cote 79-1
Le réglement de l'HôtelDieu précise clairement les
diverses catégories de
malades qu'il reçoit.
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Parmi les diverses
catégories de malades, il
en existe un bien
spécifique qui comprend
les militaires, les marins et
les douaniers.
Réglement pour le
service intérieur de
l'Hôpital dit Hôtel-Dieu de
Nantes. - Nantes : Impr.
de Forest, 1841. - 18 p. ;
27 cm. - Cote 79-1
Le nombre de lits assignés
à chaque catégorie de
malades est également
prévu par le règlement de
l'Hôtel-Dieu.
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Parmi les diverses
catégories de malades, il
en existe un bien
spécifique qui comprend
les militaires, les marins et
les douaniers.
Réglement pour le
service intérieur de
l'Hôpital dit Hôtel-Dieu de
Nantes. - Nantes : Impr.
de Forest, 1841. - 18 p. ;
27 cm. - Cote 79-1
Retour à la liste des
ouvrages exposés
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Hospices civils de
Nantes. - Mémoire relatif
au projet de construction
d'un hôpital et d'une Ecole
de médecine à Nantes
présenté. par la
Commission administrative
des Hospices. - Nantes :
Impr. Forest, 1851. - 52 p. ;
27 cm. - Cote 79-5
Le projet de reconstruction
de l'Hôtel-Dieu étudie le
nombre de lits à réserver
aux militaires, marins et
douaniers.
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Dans le projet de
reconstruction de l'HôtelDieu, la commission
administrative estime trop
élevé le nombre de lits
réservés, exception faite
des périodes d'épidémies.
Hospices civils de
Nantes. - Mémoire relatif
au projet de construction
d'un hôpital et d'une Ecole
de médecine à Nantes
présenté. par la
Commission administrative
des Hospices. - Nantes :
Impr. Forest, 1851. - 52 p. ;
27 cm. - Cote 79-5
Un tableau statistique
dresse un état des
catégories de populations
traitées à l'Hôtel-Dieu de
1841 à 1850
Retour à la liste des
ouvrages exposés
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MONFALCON, J. B.,
POLINIERE, A.-P.-I.
de. - Traité de la
salubrité dans les
grandes villes suivi de
l'hygiène de Lyon. - A
Paris : chez J.-B.
Baillière, 1846. - 552
p. ; 22 cm. - Cote
Conseil central
d'hygiène et de
salubrité. LoireInférieure
Remarques sur la
construction des villes
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Remarques sur la construction
des villes
MONFALCON, J. B.,
POLINIERE, A.-P.-I. de. - Traité
de la salubrité dans les grandes
villes suivi de l'hygiène de Lyon. A Paris : chez J.-B. Baillière,
1846. - 552 p. ; 22 cm. - Cote
Conseil central d'hygiène et de
salubrité. Loire-Inférieure
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Remarques sur la
construction des villes
MONFALCON, J. B.,
POLINIERE, A.-P.-I. de. Traité de la salubrité dans les
grandes villes suivi de
l'hygiène de Lyon. - A Paris :
chez J.-B. Baillière, 1846. 552 p. ; 22 cm. - Cote Conseil
central d'hygiène et de
salubrité. Loire-Inférieure
Retour à la liste des ouvrages
exposés
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PARENT-DUCHATELET,
A.-J.-B. - Hygiène
Publique ou mémoires sur
les questions les plus
importantes de l'hygiène... A Paris : J. B. Baillière,
1836. - 2 t. en 2 vol. : 18 pl.
dépl. ; 21 cm. - Cote 20733
et 20733-bis
Présentation de divers
équipements pour pénétrer
dans les lieux insalubres
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Présentation
de divers
équipements
pour pénétrer
dans les lieux
insalubres
PARENTDUCHATELET,
A.-J.-B. Hygiène
Publique ou
mémoires sur
les questions
les plus
importantes de
l'hygiène... - A
Paris : J. B.
Baillière, 1836. 2 t. en 2 vol. :
18 pl. dépl. ; 21
cm. - Cote
20733 et 20733bis
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PARENT-DUCHATELET,
A.-J.-B. - 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,... A Paris : chez
Crevot, Carilian-Goeury,
Dondey-Dupré père et fils,
MDCCCXXIV (1824). - XVI240 p. ; 8°. - Cote 20751
Parent-Duchâtelet qui est
l'un des hygiénistes
réputés du début du
19ème siècle expose sa
théorie sur les égouts
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Dans sa préface, ParentDuchatelet souligne
l'importance de
l'hygiène.
PARENT-DUCHATELET,
A.-J.-B. - 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,... A Paris : chez
Crevot, Carilian-Goeury,
Dondey-Dupré père et fils,
MDCCCXXIV (1824). - XVI240 p. ; 8°. - Cote 20751
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BROUARDEL et
MOSNY, E.. Traité d'hygiène :
XII. Hygiène
générale des villes
et des
agglomérations
communales… Paris : J.-B.
Baillière, 1910. 712 p. ; 25 cm. Cote P-1-28
Le traité d'hygiène
générale fait une
large place à l'eau
de boisson.
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BROUARDEL et
MOSNY, E.. - Traité
d'hygiène : XII. Hygiène
générale des villes et
des agglomérations
communales… - Paris :
J.-B. Baillière, 1910. 712 p. ; 25 cm. - Cote P1-28
Page suivante
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La qualité de l'eau de
boisson fait partie des
préoccupations
exprimées par
BROUARDEL et
MOSNY, E. dans leur
- Traité d'hygiène : XII.
Hygiène générale des
villes et des
agglomérations
communales... - Paris :
J.-B. Baillière, 1910. 712 p. ; 25 cm. - Cote P1-28
Retour à la liste de
souvrages exposés
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CHANTEMESSE, A. Traité d'hygiène
maritime... . - Paris :
Octave Doin et Fils,
1909. - VIII-636 p. ; 25
cm. - Cote P-3-15
Une liste détaillée du
contenu des coffres de
médicaments et la
réglementation qui
préside à leur usage
figure dans ce traité
d'hygiène maritime.
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Réglementation
concernant les coffres de
médicaments à bord des
navires.
CHANTEMESSE, A. - Traité
d'hygiène maritime... . Paris : Octave Doin et Fils,
1909. - VIII-636 p. ; 25 cm. Cote P-3-15
Page suivante
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Réglementation
concernant les coffres de
médicaments à bord des
navires.
CHANTEMESSE, A. - Traité
d'hygiène maritime... . Paris : Octave Doin et Fils,
1909. - VIII-636 p. ; 25 cm. Cote P-3-15
Retour à la liste des
ouvrages exposés
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PALLOIS, F. V. - Essai sur
l'hygiène Navale ou l'hygiène
appliquée à préserver du
Scorbut les équipages des
vaisseaux... par F. V. Pallois,... A Paris : Chez Gabon et Cie,
An XI (1801). - [4]-138 p. ; 8°. (Prêt de l'Ecole de médecine
navale de Rochefort. Cote 7-D
199) (Cote BU Nantes 22152Rés.)
Le Dr Pallois considère le
scorbut comme le principal des
maux qui affectent les gens de
mer et il étudie les divers
facteurs qui le favorisent.

Le Port et la ville : incidences sur la santé publique

Le scorbut est la préoccupation
majeure de Pallois dans son
ouvrage.
PALLOIS, F. V. - Essai sur
l'hygiène Navale ou l'hygiène
appliquée à préserver du
Scorbut les équipages des
vaisseaux... par F V Pallois,...
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Pallois étudie tous les aspects
de l'hygiène qui, non respectés,
favorisent le scorbut, principal
mal des équipages.
PALLOIS, F. V. - Essai sur
l'hygiène Navale ou l'hygiène
appliquée à préserver du
Scorbut les équipages des
vaisseaux...
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De Scorbuto liber...
authore Severino
Eugaleno,... Editio ultima
recognita & emendata.
Cui nunc primum
adduntur Observationes
Joannis Friderici
Bachstrom, & Joannis
Huxham... - Venetiis :
apud Nicolaum Pezzana,
MDCCLXVI (1766). - [14]400 p. ; 8°. - Cote 21596
Rés
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BERENGER-FERAUD, Dr. De l'action comparative de
divers agents de
désinfection des cales des
navires. - In Arch. de
médecine navale, 1864, t. 2,
p. 198-206.
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BERENGER-FERAUD, Dr. De l'action comparative de
divers agents de désinfection
des cales des navires. - In
Arch. de médecine navale,
1864, t. 2, p. 198-206.
Pages suivantes
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BERENGER-FERAUD, Dr. De l'action comparative de
divers agents de désinfection
des cales des navires. - In
Arch. de médecine navale,
1864, t. 2, p. 198-206.
Pages suivantes

Le Port et la ville : incidences sur la santé publique

BERENGER-FERAUD, Dr. De l'action comparative de
divers agents de désinfection
des cales des navires. - In
Arch. de médecine navale,
1864, t. 2, p. 198-206.
Pages suivantes
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BERENGER-FERAUD, Dr. De l'action comparative de
divers agents de désinfection
des cales des navires. - In
Arch. de médecine navale,
1864, t. 2, p. 198-206.
Pages suivantes
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BERENGER-FERAUD, Dr. De l'action comparative de
divers agents de désinfection
des cales des navires. - In
Arch. de médecine navale,
1864, t. 2, p. 198-206.
Pages suivantes
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BERENGER-FERAUD, Dr. De l'action comparative de
divers agents de désinfection
des cales des navires. - In
Arch. de médecine navale,
1864, t. 2, p. 198-206.
Pages suivantes
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BERENGER-FERAUD, Dr. De l'action comparative de
divers agents de désinfection
des cales des navires. - In
Arch. de médecine navale,
1864, t. 2, p. 198-206.
Pages suivantes
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BERENGER-FERAUD, Dr. De l'action comparative de
divers agents de désinfection
des cales des navires. - In
Arch. de médecine navale,
1864, t. 2, p. 198-206.
Pages suivantes
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BERENGER-FERAUD, Dr. De l'action comparative de
divers agents de désinfection
des cales des navires. - In
Arch. de médecine navale,
1864, t. 2, p. 198-206.
Retour à la liste des
ouvrages exposés
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FONSSAGRIVES,
J. B. - Traité
d'hygiène navale
ou de l'influence
des conditions
physiques et
morales dans
lesquelles l'homme
de mer est appelé
à vivre et des
moyens de
conserver sa santé
par le docteur J. B.
Fonssagrives,...
Illustré de 57
planches
intercalées dans le
texte. - A Paris :
chez J. B. Balllière
; Londres : NewYork : H. Baillière,
1856. - XX-718 p. :
ill. ; 8°. - Cote
20777 bis. Tampon de la
bibliothèque :
Donné à la
bibliothèque de
l'Ecole de
médecine de
Nantes par Mr le Dr
Fée
Fonnsagrives décrit
la composition de
l'eau.
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FONSSAGRIVES, J.
B. - Traité d'hygiène
navale ou de
l'influence des
conditions physiques
et morales dans
lesquelles l'homme de
mer est appelé à vivre
et des moyens de
conserver sa santé
par le docteur J. B.
Fonssagrives,...
Illustré de 57 planches
intercalées dans le
texte. - A Paris : chez
J. B. Balllière ;
Londres : New-York :
H. Baillière, 1856. XX-718 p. : ill. ; 8°. Cote 20777 bis. Tampon de la
bibliothèque : Donné à
la bibliothèque de
l'Ecole de médecine
de Nantes par Mr le
Dr Fée
Page suivante
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FONSSAGRIVES, J.
B. - Traité d'hygiène
navale ou de
l'influence des
conditions physiques
et morales dans
lesquelles l'homme de
mer est appelé à vivre
et des moyens de
conserver sa santé
par le docteur J. B.
Fonssagrives,...
Illustré de 57 planches
intercalées dans le
texte. - A Paris : chez
J. B. Balllière ;
Londres : New-York :
H. Baillière, 1856. XX-718 p. : ill. ; 8°. Cote 20777 bis. Tampon de la
bibliothèque : Donné à
la bibliothèque de
l'Ecole de médecine
de Nantes par Mr le
Dr Fée
Retour à la liste des
ouvrages exposés
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LAVERAN, A. - Traité
d'hygiène militaire. - Paris :
G. Masson, 1896. - XIV-896
p. ; 25 cm. - (Prêt de l'Ecole
de médecine navale de
Rochefort. Cote 3D-F 1846)
(Cote BU Nantes P-3-14)
Description d'une eau
potable de bonne qualité
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LAVERAN, A. - Traité
d'hygiène militaire. - Paris : G.
Masson, 1896. - XIV-896 p. ;
25 cm. - (Prêt de l'Ecole de
médecine navale de
Rochefort. Cote 3D-F 1846)
(Cote BU Nantes P-3-14)
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PRINGLE, Sir John. Observations sur les
maladies des armées dans
les camps et dans les
garnisons ; Avec des
Mémoires sur les Substances
Septiques & Anti-septiques,...
par M. Pringle,... Seconde
Edition, revue, corrigée &
augmentée sur la septieme
Edition Angloise. - 2 t. en 2
vol. : XVI-432 + [4]-446-[4] p.
; 8°. - Cote 21560 Rés.
- Ex-libris ms gratté : Ex libris
Haller D. M. M.
Dans sa préface, John
Pringle expose sa démarche
et il souligne à quel point les
hôpitaux peuvent être source
de contamination pour les
armées.
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Pringle expose tout d'abord sa démarche.
L'auteur souligne ensuite à quel point les
hôpitaux peuvent être source de
contamination pour les armées.
PRINGLE, Sir John. - Observations sur
les maladies des armées dans les camps
et dans les garnisons ; Avec des
Mémoires sur les Substances Septiques
& Anti-septiques,... par M. Pringle,...
Seconde Edition, revue, corrigée &
augmentée sur la septieme Edition
Angloise. - 2 t. en 2 vol. : XVI-432 + [4]446-[4] p. ; 8°. - Cote 21560 Rés.
- Ex-libris ms gratté : Ex libris Haller D. M.
M.

Le Port et la ville : incidences sur la santé publique

PRINGLE, Sir John. - Observations
sur les maladies des armées dans les
camps et dans les garnisons ; Avec
des Mémoires sur les Substances
Septiques & Anti-septiques,... par M.
Pringle,... Seconde Edition, revue,
corrigée & augmentée sur la
septieme Edition Angloise. - 2 t. en 2
vol. : XVI-432 + [4]-446-[4] p. ; 8°. Cote 21560 Rés.
- Ex-libris ms gratté : Ex libris Haller
D. M. M.
Page suivante
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PRINGLE, Sir John. - Observations sur
les maladies des armées dans les
camps et dans les garnisons ; Avec des
Mémoires sur les Substances Septiques
& Anti-septiques,... par M. Pringle,...
Seconde Edition, revue, corrigée &
augmentée sur la septieme Edition
Angloise. - 2 t. en 2 vol. : XVI-432 + [4]446-[4] p. ; 8°. - Cote 21560 Rés.
- Ex-libris ms gratté : Ex libris Haller D.
M. M.
Page suivante
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PRINGLE, Sir John. Observations sur les maladies des
armées dans les camps et dans
les garnisons ; Avec des Mémoires
sur les Substances Septiques &
Anti-septiques,... par M. Pringle,...
Seconde Edition, revue, corrigée &
augmentée sur la septieme Edition
Angloise. - 2 t. en 2 vol. : XVI-432
+ [4]-446-[4] p. ; 8°. - Cote 21560
Rés.
- Ex-libris ms gratté : Ex libris
Haller D. M. M.
Retour à la liste des ouvrages
exposés
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Début de
l'exposition

Hygiène
navale et
militaire

La santé
publique

Ouvrages
traitant de
Ouvrages
l'hygiène
exposés
conservés
à Nantes

Les hôpitaux :
les principes
qui ont guidé la Thèses
reconstruction nantaises
de l'Hôtel-Dieu
de Nantes

L'hygiène dans les villes
Le problème de l'eau nous permet d'aborder aussi les mesures d'hygiène et de prophylaxie prises dès la fin
du 18ème siècle et qui se développèrent au cours du 19ème siècle. L'hygiène, tant à travers la propreté
corporelle que sous la notion dl'hygiène publique, connaît un tournant au 18ème siècle. On analysa
abondamment les qualités d'une eau potable.
On évoque la salubrité des villes : le rôle des égouts, l'aération et l'espacement des constructions, leur
alignement, sont autant de sujets de recherche et de publication.
Dans les facultés de médecine, on commença à instituer des chaires d'hygiène au début du 19ème siècle :
parmi les premiers titulaires de ces chaires, François-Emmanuel Fodéré (1764-1835), dont nous
conservons au moins un traité ; également, Armand Parent-Duchâtelet (1790-1836), dont deux ouvrages
sont exposés ici.
Ce sont aussi des principes hygiéniques qui régissent la reconstruction de l'Hôtel-Dieu de Nantes entre
1850 et 1865.
Retour à la page d'accueil
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Début de l'exposition

La peste

Les
fièvres

La santé
publique

La Prophylaxie des épidémies : liste des ouvrages exposés
SENARD. - Documents officiels demandés par l'administration française sur l'inoculation préventive de la
fièvre jaune. - Paris : Librairie de Victor Masson, 1855. - 24 p. ; 22 cm. - Cote 21347-41-18
SENARD. - Sur l'emploi des navires hôpitaux. Extrait de la Gazette hebdomadaire de médecine et de
chirurgie de Paris, Tome II, n° 36, 7 septembre 1855. - 8 p. ; 23 cm. - Cote 21347-41-19
LECADRE, A. - Questions d'hygiène publique. Des Quarantaines… Le Havre : Imprimerie Lepelletier, 1866.
- Cote 21347-27-11
Retour à la page d'accueil
de la section Santé
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SENARD. - Documents officiels
demandés par l'administration
française sur l'inoculation
préventive de la fièvre jaune. Paris : Librairie de Victor
Masson, 1855. - 24 p. ; 22 cm. Cote 21347-41-18
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SENARD. - Sur l'emploi des
navires hôpitaux. Extrait de la
Gazette hebdomadaire de
médecine et de chirurgie de Paris,
Tome II, n° 36, 7 septembre 1855.
- 8 p. ; 23 cm. - Cote 21347-41-19
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LECADRE, A. - Questions
d'hygiène publique. Des
Quarantaines… Le Havre :
Imprimerie Lepelletier, 1866. Cote 21347-27-11
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Début de l'exposition

L'ancienne école de médecine navale de Rochefort, créée en 1722 par Cochon-Dupuy, pour
former des personnels de santé pour la marine, abrite aujourd'hui un musée et une
bibliothèque.

Bibliothèque et Musée de l'Ecole de médecine navale de Rochefort
Rue Amiral Meyer
17300 ROCHEFORT

Comme les Musées de la marine de Brest, Port-Louis et Toulon, le Musée de Rochefort est
placé sous la responsabilité de l'
Etablissement public national du Musée de la Marine
Palais de Chaillot
75116 PARIS
Retour à la page d'accueil
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Les
Peste Fièvres

Petite
bibliographie
tirée des
La
premières
Santé
années de
publique
la Gazette
médicale de
Nantes

Bibliographie succincte
HILDESHEIMER, Françoise. - Fléaux et société : de la Grande Peste au choléra : XIVe-XIXe siècle. - Paris
: Hachette, 1993. - 175 p. : cartes. - Cote WZ 40M HIL
PLUCHON, Pierre. - Histoire des médecins et pharmaciens de marine et des colonies. - Toulouse : Privat,
1985. - 430 p. - Cote WZ 70 PLU
La Santé en Bretagne. - Paris : Hervas, 1992. - 550 p. - Cote WZ 70 SAN
SOURNIA, Jean-Charles. - Histoire de la médecine et des médecins. - Paris : LAROUSSE, 1991. - 585 p. Cote WZ 40M SOU
Retour à la page d'accueil
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