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La collection des Mémoires de l’Académie de Médecine, née peu de temps après l’Académie, en 1828, s’est éteinte
en 1911 avec le 42e volume. Elle a certainement souffert de la concurrence avec le Bulletin de l’Académie de Médecine.
Celui-ci, créé en 1836, a pour objectif de contenir des textes courts, travaux ou extraits de travaux, comptes-rendus des
débats, correspondance. Au contraire les Mémoires, publication plus prestigieuse, de format in-4°, sont destinés à recevoir
« 1° les travaux des membres de l’Académie et des savans étrangers, lorsque ces travaux sont trop étendus pour entrer dans le
Bulletin ; 2° les mémoires des auteurs couronnés par l’Académie ; 3° les éloges des membres décédés ; 4° les pièces lues en
séance publique, annuelle, le programme des prix, et tout ce qui se rattache à l’histoire de l’Académie »2.
Le Règlement de l’Académie reste très flou sur le caractère précis des publications. Le nom même de Mémoires n’y
apparaît jamais, celui du Bulletin ne fait son entrée qu’en 1903, et il faut attendre 1976 pour que le Bulletin soit désigné
comme la seule publication de l’Académie, ce qui en tout état de cause, ne fait qu’entériner une situation en vigueur depuis
19123.
Le caractère irrégulier de la parution des Mémoires est prévu dès le début, avec l’espoir cependant de pouvoir leur
donner une périodicité annuelle. L’absence de périodicité fixe a accompagné le déclin de la collection ; la moyenne d’une
parution presque tous les 2 ans recouvre des réalités différentes suivant les époques : un volume tous les ans et demi pendant
la période royale, un volume tous les ans et tiers pendant la période impériale, un volume tous les trois ans pendant la IIIe
République4.
Les Mémoires ont subi quelques changements de titres consécutifs aux changements de régime politique :
Mémoires de l’Académie royale de Médecine du tome 1 (1828) au tome 15 (1850), Mémoires de l’Académie nationale de
Médecine pour le tome 16 (1852), Mémoires de l’Académie impériale de Médecine du tome 17 (1853) au tome 29 (18691870), enfin Mémoires de l’Académie de Médecine à partir du tome 30 (1871-1873).
Par souci de commodité, j’ai distingué huit types de textes au sein des Mémoires : les éloges, auxquels j’ai adjoint
les éloges funèbres et autres nécrologies, la catégorie historique, rubrique existant au sein de la collection et contenant toutes
sortes de textes sur l’histoire de l’Académie ou de la médecine, les mémoires, les états de personnel, les règlements de
l’Académie, les sujets de prix proposés par l’Académie, les rapports sur les eaux minérales et ceux sur les épidémies établis
par les commissions. Afin d’être exhaustif, les textes secondaires ou récurrents, tels les règlements, n’ont pas été omis.
Chaque texte est présenté ainsi :
Nom de l’auteur, prénom (dates de naissance et de mort)
Titre du texte, numéro du tome (année de publication), pagination
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« Prospectus », Bulletin de l’Académie royale de médecine, tome 1 (1836), p. 7.
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ÉLOGES & NÉCROLOGIES
Classement chronologique
Pariset, Étienne (1770-1847)
Éloge de M. le baron Corvisart, tome 1 (1828), p. 107-133
Pariset, Étienne (1770-1847)
Éloge de M. le chevalier Cadet de Gassicourt, tome 1 (1828), p. 134-156
Pariset, Étienne (1770-1847)
Éloge de M. le comte Berthollet, tome 1 (1828), p. 157-188
Pariset, Étienne (1770-1847)
Éloge de P. Pinel, tome 1 (1828), p. 189-223
Éloge de M. Beauchêne, tome 1 (1828), p. 232-239
Éloge de E. C. Bourru, tome 1 (1828), p. 240-244
Pariset, Étienne (1770-1847)
Éloge de M. le baron Percy, tome 2 (1833), p. 1-23
Virey, D. M. P.
Notices nécrologiques sur A. A. Cadet de Vaux, P. Moringlane, et J. P. Boudet oncle, Membres honoraires de l’Académie royale de
médecine (section de pharmacie), tome 2 (1833), p. 32-38
Pariset, Étienne (1770-1847)
Éloge de M. Vauquelin, tome 2 (1833), p. 39-59
Pariset, Étienne (1770-1847)
Éloge du baron G. Cuvier, tome 3 (1833), p. 5-44
Pariset, Étienne (1770-1847)
Éloge de M. le baron A. Portal, tome 4 (1835), p. 5-28
Pariset, Étienne (1770-1847)
Éloge de Chaussier, tome 5 (1836), p. 5-40
Pariset, Étienne (1770-1847)
Discours prononcé sur la tombe de M. le docteur Bourdois de Lamotte, tome 5 (1836), p. 47-49
Pariset, Étienne (1770-1847)
Éloge du baron G. Dupuytren, tome 5 (1836), p. 51-79
Pariset, Étienne (1770-1847)
Notice sur M. Lerminier, tome 5 (1836), p. 80-82
Pariset, Étienne (1770-1847)
Éloge de Scarpa, tome 7 (1838), p. 1-28
Pariset, Étienne (1770-1847)
Éloge de Desgenettes, tome 7 (1838), p. 111-140
Bousquet, Jean-Baptiste Édouard (1794-1872)
Éloge historique de M. Itard, tome 8 (1840), p. 1-18
Pariset, Étienne (1770-1847)
Éloge de M. Laennec, tome 8 (1840), p. 19-40
Ferrus, Guillaume Marie André (1784-1861)
Notice historique sur M. L.-Th. Biett, tome 8 (1840), p. 41-53
Pariset, Étienne (1770-1847)
Éloge de M. H.-A. Tessier, tome 9 (1841), p. 1-24
Bégin, Louis Jacques (1793-1859)
Discours prononcé sur la tombe de M. L.-J. Sanson, tome 9 (1841), p. 65-72
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Pariset, Étienne (1770-1847)
Éloge de J.-B. Huzard, tome 10 (1843), p. 1-28
Pariset, Étienne (1770-1847)
Éloge de Ch.-H.-Chr. Marc, tome 10 (1843), p. 29-48
Pariset, Étienne (1770-1847)
Éloge de J.-A.-B. Lodibert, tome 10 (1843), p. 49-56
Bousquet, Jean-Baptiste Édouard (1794-1872)
Éloge de F.-J. Double, tome 11 (1845), p. I-XX
Pariset, Étienne (1770-1847)
Éloge de M. Bourdois de La Motte, tome 11 (1845), p. XXI-XXXII
Pariset, Étienne (1770-1847)
Éloge de J.-E.-D. Esquirol, tome 11 (1845), p. XXXIII-LXX
Pariset, Étienne (1770-1847)
Éloge de J.-D. Larrey, tome 12 (1846), p. I-XXXVI
Dubois, Frédéric, dit Dubois d'Amiens (1797-1873)
Notice historique sur M. Chervin, tome 12 (1846), p. XXXVII-LIX
Pariset, Étienne (1770-1847)
Éloge de M. Chevreul, tome 13 (1847), p. IX-XXVII
Dubois, Frédéric, dit Dubois d'Amiens (1797-1873)
Éloge de E. Pariset, tome 13 (1847), p. XLII-LXX
Bousquet, Jean-Baptiste Édouard (1794-1872)
Éloge d’Édouard Jenner, tome 13 (1847), p. XXVIII-XLI
Dubois, Frédéric, dit Dubois d'Amiens (1797-1873)
Éloge de F.-J.-V. Broussais, tome 14 (1849), p. I-XXVIII
Dubois, Frédéric, dit Dubois d'Amiens (1797-1873)
Éloge d’Antoine Dubois, tome 15 (1850), p. I-XXVIII
Dubois, Frédéric, dit Dubois d'Amiens (1797-1873)
Éloge de Anthelme Richerand, tome 16 (1852), p. LXXIX-CIV
Dubois, Frédéric, dit Dubois d'Amiens (1797-1873)
Éloge de M. Hallé, tome 17 (1853), p. I-XXVIII
Dubois, Frédéric, dit Dubois d'Amiens (1797-1873)
Éloge de M. Boyer, tome 17 (1853), p. XXIX-LXII
Dubois, Frédéric, dit Dubois d'Amiens (1797-1873)
Éloge de M. Orfila, tome 18 (1854), p. I-XXXIV
Dubois, Frédéric, dit Dubois d'Amiens (1797-1873)
Éloges de MM. Desormeaux, Capuron, Deneux et Baudelocque, tome 19 (1855), p. I-XXXI
Dubois, Frédéric, dit Dubois d'Amiens (1797-1873)
Discours prononcé aux obsèques de M. Magendie, tome 20 (1856), p. XXX-XXXIII
Dubois, Frédéric, dit Dubois d'Amiens (1797-1873)
Éloge de M. Récamier, tome 20 (1856), p. XXXV-LVIII
Larrey, Félix Hippolyte, baron (1808-1895)
Notice sur M. le Dr Ernest Cloquet, Médecin conseiller du shah de Perse, membre correspondant de l'Académie impériale de médecine,
tome 20 (1856), p. LIX-LXIII
Dubois, Frédéric, dit Dubois d'Amiens (1797-1873)
Éloge de M. Roux, tome 21 (1857), p. I-XXXI
Dubois, Frédéric, dit Dubois d'Amiens (1797-1873)
Éloge de M. Magendie, tome 22 (1858), p. I-XXXVI
Dubois, Frédéric, dit Dubois d'Amiens (1797-1873)
Éloge de M. Guéneau de Mussy, tome 23 (1859), p. I-XXVII
Dubois, Frédéric, dit Dubois d'Amiens (1797-1873)
Éloge de M. Geoffroy Saint-Hilaire, tome 24 (1860), p. I-XXX
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Dubois, Frédéric, dit Dubois d'Amiens (1797-1873)
Éloge de M. A. Richard, tome 25 (1861), p. I-XXVI
Dubois, Frédéric, dit Dubois d'Amiens (1797-1873)
Éloge de M. Chomel, tome 25 (1861), p. XCIII-CXVIII
Béclard, Jules Auguste (1817-1887)
Éloge de M. de Blainville, tome 26 (1863), p. CIX-CXXX
Dubois, Frédéric, dit Dubois d'Amiens (1797-1873)
Éloge de M. Thénard, tome 26 (1863), p. I-XXXI
Béclard, Jules Auguste (1817-1887)
Éloge de M. Villermé, tome 27 (1865-1866), p. CLXXXIX-CCVIII
Béclard, Jules Auguste (1817-1887)
Éloge de J. Delpech, tome 27 (1865-1866), p. I-XXIV
Béclard, Jules Auguste (1817-1887)
Éloge de M. Rostan, tome 28 (1867-1868), p. CXCV-CCXII
Béclard, Jules Auguste (1817-1887)
Éloge de M. Gerdy, tome 28 (1867-1868), p. XVII-XXXIX
Béclard, Jules Auguste (1817-1887)
Éloge de M. Trousseau, tome 29 (1869-1870), p. CLXXIII-CXCII
Béclard, Jules Auguste (1817-1887)
Éloge de M. Velpeau, tome 29 (1869-1870), p. XIX-XLIII
Béclard, Jules Auguste (1817-1887)
Éloge de M. Cruveilhier, tome 31 (1875), p. XXI-XXIV, XXIV1-XXIV16
Béclard, Jules Auguste (1817-1887)
Éloge de M. Louis, tome 31 (1875), p. I-XX
Béclard, Jules Auguste (1817-1887)
Éloge de M. Nélaton, tome 32 (1879), p. XXI-XL
Béclard, Jules Auguste (1817-1887)
Éloge de Claude Bernard, tome 35 (1887), p. 1-24
Bergeron, Étienne Jules (1817-1900)
Éloge de M. Bouillaud, tome 35 (1887), p. 27-56
Bergeron, Étienne Jules (1817-1900)
Éloge de M.Mêlier, tome 36 (1891), p. 1-38
Bergeron, Étienne Jules (1817-1900)
Éloge de M. Chauffard, tome 36 (1891), p. 1-28
Bergeron, Étienne Jules (1817-1900)
Éloge de M. Michel Lévy, tome 37 (1895), p. 1-30
Guérin, Alphonse François Marie (1817-1895)
Éloge de M. Ulysse Trélat, tome 37 (1895), p. 1-26
Motet, Auguste Alexandre (1832-1909)
Éloge de M. le professeur Lasègue, tome 38 (1899), p. 1-22
Bergeron, Étienne Jules (1817-1900)
Éloge de M. Caventou, tome 38 (1899), p. 1-25
Bergeron, Étienne Jules (1817-1900)
Éloge de M. Gubler, tome 38 (1899), p. 1-28
Éloge de J.-M. Charcot, tome 39 (1901), p. 1-19
Bergeron, Étienne Jules (1817-1900)
Éloge de M. H. Roger, tome 39 (1901), p. 1-23
Jaccoud, François Sigismond (1830-1913)
Panas. Éloge prononcé à l'Académie de médecine, tome 40 (1906), p. 1-17
Jaccoud, François Sigismond (1830-1913)
Villemin. Éloge prononcé à l'Académie de médecine, tome 40 (1906), p. 1-18
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Magnan, Jacques Joseph Valentin (1835-1916)
Éloge de M. Baillarger, tome 40 (1906), p. 55-71
Jaccoud, François Sigismond (1830-1913)
Malgaigne. Éloge prononcé à l'Académie de médecine, tome 40 (1906), p. 73-101
Jaccoud, François Sigismond (1830-1913)
Léon Le Fort, 1829-1893. Éloge prononcé à l'Académie de médecine, tome 41 (1910), p. 1-30
Jaccoud, François Sigismond (1830-1913)
Nocard. Éloge prononcé à l'Académie de médecine, tome 41 (1910), p. 1-23
Pinard, Adolphe (1844-1934)
Tarnier, 1828-1897. Éloge prononcé à l'Académie de médecine, tome 41 (1910), p. 1-28
Jaccoud, François Sigismond (1830-1913)
Théophile Roussel, 1816-1903. Éloge prononcé à l'Académie de médecine, tome 41 (1910), p. 29-48
Jaccoud, François Sigismond (1830-1913)
Jules Bergeron, 1817-1900. Éloge prononcé à l'Académie de médecine, tome 42 (1911), p. 1-17
Thoinot, Léon Henri (1858-1915)
Paul Brouardel. Éloge prononcé à l'Académie de médecine, tome 42 (1911), p. 1-18
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INDEX DES PERSONNES DONT L’ÉLOGE EST PRONONCÉ
Classement alphabétique, avec renvoi vers le numéro de tome
Baillarger, Jules Gabriel François (1809-1890) … 40
Baudelocque, César Auguste (1795-1851) … 19
Beauchêne, Edme Pierre Chauvot de (1749-1825) … 1
Bergeron, Jules (1817-1900) … 42
Bernard, Claude (1813-1878) … 35
Berthollet, Claude (1748-1822) … 1
Biett, Laurent Théodore (1784-1840) … 8
Blainville, Henri Marie Ducrotay de (1777-1850) … 26
Boudet, Jean Pierre (1748-1828) … 2
Bouillaud, Jean-Baptiste (1796-1881) … 35
Bourdois de La Motte, Edme Joachim (1754-1835) … 5 ; 11
Bourru, Claude (1741-1823) … 1
Boyer, Alexis (1760-1833) … 17
Brouardel, Paul (1837-1906) … 42
Broussais, François Joseph Victor (1772-1838) … 14
Cadet de Gassicourt, Charles Louis (1769-1821) … 1
Cadet de Vaux, Antoine Alexis François (1743-1828) … 2
Capuron, Joseph (1776-1850) … 19
Caventou, Eugène (1824-1912) … 38
Charcot, Jean Martin (1825-1893) … 39
Chauffard, Émile (1823-1879) … 36
Chaussier, François (1746-1828) … 5
Chervin, Nicolas (1783-1843) … 12
Chevreul, Eugène (1786-1889) … 13
Chomel, Auguste François (1798-1858) … 25
Cloquet, Ernest (1818-1854) … 20
Corvisart des Marets, Jean Nicolas (1755-1821) … 1
Cruveilhier, Jean (1791-1874) … 31
Cuvier, Georges (1769-1832) … 3
Delpech, Jacques (1777-1832) … 27
Deneux, Louis Charles (1767-1846) … 19
Des Genettes, René (1762-1837) … 7
Desormeaux, Marie Alexandre (1778-1830) … 19
Double, François-Joseph (1776-1842) … 11
Dubois, Antoine (1756-1837) … 15
Dupuytren, Guillaume (1777-1835) … 5
Esquirol, Jean Étienne Dominique (1772-1840) … 11
Geoffroy Saint-Hilaire, Étienne (1772-1844) … 24
Gerdy, Pierre Nicolas (1797-1856) … 28
Gubler, Adolphe (1821-1879) … 38
Guéneau de Mussy, François (1774-1857) … 23
Hallé, Jean Noël (1754-1822) … 17
Huzard, Jean Baptiste (1755-1838) … 10

Itard, Jean Marie Gaspard (1774-1838) … 8
Jenner, Edward (1749-1823) * … 13
Laennec, Théophile (1781-1826) … 8
Larrey, Jean-Dominique (1766-1842) … 12
Lasègue, Charles (1816-1883) … 38
Le Fort, Léon (1829-1893) … 41
Lerminier, Nilamon Théodoric (1770-1836) … 5
Lévy, Michel (1809-1872) … 37
Lodibert, Jean Antoine Bonaventure (1772-1840) … 10
Louis, Pierre Charles Alexandre (1787-1872) … 31
Magendie, François (1783-1855) … 20 ; 22
Magendie, François (1783-1855) … 22
Malgaigne, François Joseph (1806-1865) … 40
Marc, Charles Chrétien Henri (1771-1840) … 10
Mêlier, François (1798-1866) … 36
Moringlane, Pierre (1747-1828) … 2
Nélaton, Auguste (1807-1873) … 31
Nocard, Edmond (1850-1903) … 41
Orfila, Mateo (1787-1853) … 18
Panas, Photinos (1832-1903) … 40
Pariset, Étienne (1770-1847) … 13
Percy, Pierre François (1754-1825) … 2
Pinel, Philippe (1745-1826) … 1
Portal, Antoine (1742-1832) … 4
Récamier, Joseph (1774-1852) … 20
Richard, Achille (1794-1852) … 25
Richerand, Anthelme (1779-1840) … 16
Roger, Henri (1809-1891) … 39
Rostan, Léon (1791-1866) … 28
Roussel, Théophile (1816-1903) …41
Roux, Philibert (1780-1854) … 21
Sanson, Louis Joseph (1790-1842)
Scarpa, Antonio (1752-1832) … 7
Tarnier, Stéphane (1828-1897) … 41
Tessier, Henri-Alexandre (1741-1837) … 9
Thénard, Jacques (1777-1857) … 26
Trélat, Ulysse (1828-1890) … 37
Trousseau, Armand (1801-1867) … 29
Vauquelin, Nicolas Louis (1763-1829) … 2
Velpeau, Alfred (1795-1867) … 29
Villemin, Jean Antoine (1827-1892) … 40
Villermé, Louis René (1782-1863) … 27

_______________
* Les éloges concernent des membres, associés ou correspondants de l’Académie, à l’exception d’Edward Jenner.
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HISTORIQUE
Classement alphabétique par nom d’auteur

Bourdois de La Motte, Edme Joachim (1754-1835)
Rapport fait à l’Académie sur la proposition de placer le buste de Corvisart dans la salle des séances, tome 4 (1835), p. 53-60
Chaumié
Discours prononcé à l'Académie de médecine, tome 40 (1906), p. 51-54
Double, François Joseph (1776-1842)
Premier compte-rendu des travaux de la Section de médecine, tome 1 (1828), p. 280-322
Dubois, Frédéric, dit Dubois d'Amiens (1797-1873)
Documents pour servir à l'histoire de l'Académie royale de chirurgie. I. Des travaux et de la personne de Louis, tome 16 (1852), p. ILXXVIII
Dubois, Frédéric, dit Dubois d'Amiens (1797-1873)
Documents pour servir à l'histoire de l'Académie royale de chirurgie. II. Correspondance officielle et administrative, premières nominations
d'associés étrangers, tome 20 (1856), p. I-XXIX
Esquirol, Jean Étienne Dominique (1772-1840)
Rapport sur la proposition d’inaugurer le buste de Pinel, dans la salle des séances de l’Académie, tome 1 (1828), p. 224-231
Gratacap, Paul Antoine, dit Cap (1788-1877)
Les Savants oubliés, tome 18 (1854), p. LVI-LXVII
Husson
Rapport sur la convenance de placer le buste de Laënnec dans la salle des séances de l’Académie, tome 7 (1838), p. 30-44
Itard, Jean Marie Gaspard (1774-1838)
Rapport général sur les remèdes secrets, tome 2 (1833), p. 24-31
Jaccoud, François Sigismond (1830-1913)
Un adieu à la rue des Saints-Pères, tome 40 (1906), p. 1-30
Jaccoud, François Sigismond (1830-1913)
Un salut à la rue Bonaparte, tome 40 (1906), p. 43-49
Lévy, Michel (1809-1872)
Discours prononcé à l'inauguration de la statue de Geoffroy Saint-Hilaire, à Etampes, le 11 octobre 1857, tome 22 (1858), p. LXII-LXX
Pariset, Étienne (1770-1847)
Compte-rendu des travaux de l’académie pendant l’année 1833, tome 4 (1835), p. 29-48
Pariset, Étienne (1770-1847)
Discours prononcé par M. le secrétaire perpétuel dans la Séance inaugurale du 6 mai 1824, tome 1 (1828), p. 57-106
Pariset, Étienne (1770-1847)
Discours prononcé au nom de l’Académie royale de médecine, lors de l’inauguration de la statue d’Ambroise Paré, à Laval, le 29 juillet
1840, tome 9 (1841), p. 25-30
Riche, J. B. L. Alfred (1829-1908)
Le rôle administratif de l'Académie de médecine, tome 40 (1906), p. 31-42
Roux
Compte-rendu des travaux de l’Académie pendant deux ans (partie chirurgicale), tome 3 (1833), p. 45-96
Instructions données par l’Académie royale de médecine à M. Gaymard, l’un de ses correspondans, chirurgien de l’expédition envoyée par le
gouvernement dans les mers du Nord, à la recherche de la corvette la Lilloise, tome 4 (1835), p. 61-92
Liste de MM. les vaccinateurs qui, par le nombre des opérations ou le mérite des recherches, ont été trouvés dignes des récompenses fondées
par Sa Majesté pour l’exercice de 1832, tome 4 (1835), p. 49-51
Liste des membres décédés, tome 2 (1833), p. 76-78
Ordonnances relatives à l’Académie royale de médecine, tome 1 (1828), p. 1-16
Rapport au roi sur l’Académie royale de médecine, tome 2 (1833), p. 61-65
Rapport de la Commission chargée de rédiger un projet d’instruction, relativement aux épidémies, tome 1 (1828), p. 245-279
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MÉMOIRES
Classement alphabétique par nom d’auteur
Amussat, Jean Zulema (1796-1856)
Nouvelles recherches expérimentales sur les hémorrhagies traumatiques, suivies de quelques considérations sur l’importance des vivisections
pour former des chirurgiens opérateurs, tome 5 (1836), p. 68-90
André [de Péronne]
Rapport de M. Ollivier (d’Angers) sur une observation de tumeur pileuse et dentifère développée dans le testicule d’un enfant, tome 3
(1833), p. 480-488
Arnal
De l’action du seigle ergoté et de l’emploi de son extrait dans les cas d’hémorrhagies internes, tome 14 (1849), p. 408-500
Arnal, L. Martin, Ferd.
Mémoire sur l’amputation sus-malléolaire, tome 10 (1843), p. 1-87
Aubergier, Gilbert Patrocle (1778-1859)
De la culture du pavot en France pour la récolte de l'opium, tome 19 (1855), p. 49-80
Aubert, L.
Mémoire sur les substances anthelmintiques usitées en Abyssinie, tome 9 (1841), p. 689-701
Bach, J.-A.
De l'anatomie pathologique des différentes espèces de goîtres, du traitement préservatif et curatif, tome 19 (1855), p. 338-466 ; 1 pl.
Baillarger, Jules Gabriel François (1809-1890)
Recherches sur la structure de la couche corticale des circonvolutions du cerveau, tome 8 (1840), p. 149-183, 2 pl.
Baillarger, Jules Gabriel François (1809-1890)
Extrait d’un mémoire intitulé : Des hallucinations, des causes qui les produisent, et des maladies qu’elles caractérisent, tome 12 (1846),
p. 273-475
Baillarger, Jules Gabriel François (1809-1890)
De l’influence de l’état intermédiaire à la veille et au sommeil sur la production et la marche des hallucinations, tome 12 (1846), p. 476-516
Baillarger, Jules Gabriel François (1809-1890)
De la paralysie pellagreuse, tome 13 (1847), p. 707-722
Bally, François Victor (1775-1866)
Observations sur les Effets thérapeutiques de la morphine ou narcéine, tome 1 (1828), p. 99-180
Bally, François Victor (1775-1866)
Anatomie de la choladrée lymphatique ou Hydrocholadrée, tome 12 (1846), p. 152-240
Bally, François Victor (1775-1866)
Recherches sur les maladies épidémiques et endémiques des bords de la Méditerranée, et notamment sur la choladrée lymphatique, tome 14
(1849), p. 189-250
Baron, Ch.
De la nature et du développement des produits accidentels, tome 11 (1845), p. 383-476
Barrier, F.
Observation de renversement complet de la matrice survenu à la suite de l'accouchement ; métrorrhagies graves et répétées, réduction tentée
avec succès au bout de quinze mois, tome 19 (1855), p. 42-48
Barth, Jean-Baptiste Philippe (1806-1877)
Rapport sur les épidémies de choléra-morbus qui ont régné en France pendant les années 1854 et 1865, tome 30 (1871-1873), p. 297-422 ;
1 pl.
Bauchet, L.-J.
Histoire anatomo-pathologique des kystes, tome 21 (1857), p. 1-106
Bauchet, L.-J.
Anatomie pathologique des kystes de l'ovaire et de ses conséquences pour le diagnbostic et le traitement de ces affections, tome 23 (1859),
p. 19-174
Bayle, A-L-J
Y a-t-il un signe général des altérations du sang dans les maladies, et des signes particuliers pour chacune de ces altérations ?, tome 21
(1857), p. 107-113
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Bégin, Louis Jacques (1793-1859)
Mémoire sur l’hémorrhagie, à la suite de l’opération de la taille, par la méthode périnéale, et sur un moyen efficace d’y remédier, tome 10
(1843), p. 100-119
Blache
Du traitement de la chorée par la gymnastique, tome 19 (1855), p. 598-608
Blanchard, Nicolas (1807-1869)
Observation d’une luxation complète du tibia en arrière, tome 4 (1835), p. 454-463
Blondlot, Nicolas (1808-1877)
Remarque sur la recherche toxicologique de l'arsenic, tome 22 (1858), p. 463-467
Borie, Eugène
Opération césarienne pratiquée à l'établissement de la Maternité de Tulle, et suivie de succès, tome 22 (1858), p. 468-472
Bouchardat, Apollinaire (1806-1886)
Distinction des différentes espèces de sucre, tome 16 (1852), p. 68
Bouchardat, Apollinaire (1806-1886)
Du diabète sucré ou Glucosurie. Son traitement hygiénique, tome 16 (1852), p. 69-212
Boudet neveu ; Boutron-Charlard, Antoine François (1796-1879) ; Bonastre, Jean François (1783-1856)
Rapport sur plusieurs substances provenant d’une momie d’Égypte, tome 3 (1833), p. 46-62
Bouley jeune
Empoisonnement de sept chevaux par l’arséniate de potasse, tome 4 (1835), p. 298-307
Bouley jeune
Expériences constatant l’efficacité de l’hydrate de peroxide de fer comme antidote de l’arsenic, tome 4 (1835), p. 308-323
Boullay, Pierre François Guillaume (1777-1869)
Recherches analytiques sur la Violette (Viola odorata), et examen de son principe actif comparé à celui de l’ipécacuanha, tome 1 (1828),
p. 417-439
Bourdon, Alexis Hippolyte (1814-1892)
Morve farcineuse chronique terminée par la guérison, considérations sur le diagnostic, le pronostic et le traitement de cette maladie, tome 25
(1861), p. 297-318
Bourgeois
De l’angine plastique, dite maligne ou gangréneuse, considérée d’après l’épidémie qui a régné à Saint-Denis, et notamment dans la maison
royale de la Légion d’Honneur, pendant le cours des années 1827 et 1828, tome 4 (1835), p. 1-34
Bourgeois, L-X
De l'influence des maladies de la femme pendant la grossesse, sur la constitution et la santé de l'enfant, tome 25 (1861), p. 321-444
Bourguet, Eugène (1816-1891)
De l'uréthrotomie externe par section collatérale et par excision des tissus pathologiques, dans les cas de rétrécissements infranchissables,
tome 27 (1865-1866), p. 167-252 ; 1 pl.
Bousquet, Jean-Baptiste Édouard (1794-1872)
Sur le cowpox découvert à Passy (près Paris) le 22 mars 1836, tome 5 (1836), p. 600-632
Bousquet, Jean-Baptiste Édouard (1794-1872)
Observation de coloration noire du visage, tome 18 (1854), p. 559-563
Bouvier, Sauveur Henri Victor (1799-1877)
Mémoire sur la section du tendon d’Achille dans le traitement des pieds-bots, tome 7 (1838), p. 411-485, 1 pl.
Bouvier, Sauveur Henri Victor (1799-1877)
Mémoire sur la mortalité comparée des quartiers de Paris dans l'épidémie de Choléra de 1849, tome 17 (1853), p. 335-385 ; 1pl.
Breschet, Gilbert (1784-1845)
Études anatomiques, physiologiques et pathologiques de l’œuf dans l’espèce humaine et dans quelques unes des principales familles des
animaux vertébrés, pour servir de matériaux à l’histoire générale de l’embryon et du fœtus, ainsi qu’à celle des monstruosités ou déviations
organiques, tome 2 (1833), p. 1-144 ; 6 pl.
Breschet, Gilbert (1784-1845)
Mémoire sur les anévrysmes, avec six planches, tome 3 (1833), p. 101-269 ; 6 pl
Breschet, Gilbert (1784-1845)
Recherches anatomiques et physiologiques sur l’organe de l’ouïe et sur l’audition, dans l’homme et les animaux vertébrés, tome 5 (1836),
p. 229-523 ; 13 pl.
Brierre de Boismont
Du délire aigu observé dans les établissements d’aliénés, tome 11 (1845), p. 477-595
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Brierre de Boismont, A.
De la menstruation ; faire connaître l’influence que cette fonction exerce sur les maladies et celle qu’elle en reçoit, tome 9 (1841), p. 104-233
Brierre de Boismont, A.
De l’emploi des bains prolongés et des irrigations continues dans le traitement des formes aiguës de la folie, et en particulier de la manie,
tome 13 (1847), p. 537-599
Briquet, Paul (1799-1881)
Rapport sur les épidémies de choléra-morbus qui ont régné de 1817 à 1850, tome 28 (1867-1868), p. 56-271
Broca, Paul (1824-1880)
Anatomie pathologique du cancer, tome 16 (1852), p. 453-820 ; 1 pl.
Brousses, G. ; Gérardin, A
Du lymphadénome, tome 35 (1887), p. 1-148
Brunswic-Le-Bihan
La blennorragie rectale et ses complications observées chez les indigènes de Tunisie, tome 41 (1910), p. 1-7
Burlureaux, Charles ; Voisin, Auguste
De la mélancolie dans ses rapports avec la paralysie générale, tome 33 (1882), p. 1-264
Carrière, Ed
Etudes sur les propriétés médicales des eaux salées et des eaux mères de Salins (Jura), tome 19 (1855), p. 81-119
Castelanu, H. de ; Ducrest, F.-M.
Rechercher les cas dans lesquels on observe les abcès multiples, et comparer ces cas sous leurs différents rapports, tome 12 (1846), p. 1-151
Cerise, L.
Déterminer l’influence de l’éducation physique et morale sur la production de la sur-excitation du système nerveux et des maladies qui sont
un effet consécutif de cette sur-excitation, tome 9 (1841), p. 277-446
Chalvet, P.
Des désinfectants et de leurs applications à la thérapeutique et à l'hygiène, tome 26 (1863), p. 473-553
Chapel, Louis
Du cancroïde de la face et du traitement qu'il convient de lui appliquer, tome 20 (1856), p. 169-205
Chauveau, A. ; Marey
Appareils et expériences cardiographiques. Démonstration nouvelle du mécanisme des mouvements du cœur, par l'emploi des instruments
enregistreurs, à indications continues, tome 26 (1863), p. 268-319
Chédevergne
Des fractures indirectes de la colonne dorso-lombaire, tome 29 (1869-1870), p. 73-196
Chégoin, Hervez de
De quelques déplacemens de la matrice et des pessaires les plus convenables pour y remédier, tome 2 (1833), p. 319-329
Chevallier ; Ranuldin ; Marc ; Delens ; Pelletier
Rapport sur un Mémoire de M. Ozanam (Existe-t-il de l’arsenic dans la matière des tubes de verre blanc ?), tome 3 (1833), p. 1-13
Chomel
Expériences faites à l’hôpital de la Charité en 1825, sur l’activité de la Violine médicinale et de la Violine pure, tome 1 (1828), p. 443-449
Chomel, A.-F.
Observations relatives à l’emploi de la poudre de houx (Ilex aquifolium) dans le traitement des fièvres intermittentes, tome 3 (1833), p. 334339
Civiale
Quelques remarques sur la lithotritie, tome 4 (1835), p. 243-297
Collineau
Du traitement et de l'éducation des idiots en général, et en particulier de ceux que renferme l'hospice de Bicêtre, tome 18 (1854), p. 564-580
Colson, Alex.
Anévrysme de l’origine de l’artère carotide gauche, ligature du vaisseau par la méthode Brasdor, hémorrhagie, perte de l’œil du côté opéré,
guérison, tome 9 (1841), p. 72-88
Cornil, André Victor (1837-1908)
Du cancer et de ses caractères anatomiques, tome 27 (1865-1866), p. 301-385 ; 24 fig.
Cornil, André Victor (1837-1908) ; Trasbot, Laurent Léopold (1838-1904)
De la mélanose, tome 28 (1867-1868), p. 319-423
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Cornuel
Mémoire sur la dysenterie observée à la Basse-Terre (Guadeloupe), tome 8 (1840), p. 100-148
Cullerier ; Soubeiran
Rapport sur la terre antisyphilitique de l’Abyssinie, tome 3 (1833), p. 63-68
De Lafond, O.
Exposé sommaire d’expériences faites sur les animaux dans le but de constater si la sécrétion urinaire est supprimée dans l’empoisonnement
aigu et suraigu par l’acide arsénieux, tome 11 (1845), p. 608-663
Decaisne, Pierre
Gangrène d'une partie de la base de l'encéphale reconnaissant pour cause une thrombose survenue à la suite d'une phlébite spontanée du sinus
latéral droit, tome 27 (1865-1866), p. 91-126
Deguise, P.-J.
Ligature de l’artère iliaque primitive, pour un anévrysme le [sic] l’iliaque externe, tome 9 (1841), p. 89-95
Delioux
Examen critique de la médication émolliente, tome 19 (1855), p. 319-337
Delorme, Edmond (1847-1929)
Ligature des artères de la paume de la main, et en particulier des artères profondes (arcade profonde, troncs collatéraux profonds du pouce et
de l'index), tome 33 (1882), p. 265-334 ; 7 pl.
Delorme, Edmond (1847-1929)
Ligature des artères de la plante du pied. Considérations sur les hémorrhagies, les anévrismes plantaires, et de l'application des procédés de
l'auteur aux sections nerveuses, à l'extraction des corps étrangers et à l'ouverture des collections purulentes de la plante, tome 33 (1882),
p. 335-406 ; 11 pl.
Demarquay, Jean Nicolas Édouard (1814-1875)
De l'absorption par les plaies, tome 28 (1867-1868), p. 424-433
Demeules, E.
Du lichen hypertrophique, tome 30 (1871-1873), p. 229-246 ; 3 pl.
Depaul, Jean Anne Henri (1811-1883)
Mémoire sur une manifestation de la Syphilis congénitale, consistant dans une altération spéciale des poumons pour servir à l'histoire de la
syphilis de la vie intra-utérine, tome 17 (1853), p. 503-521
Depaul, Jean Anne Henri (1811-1883)
De l'oblitération complète du col de l'utérus chez la femme enceinte, et de l'opération qu'elle réclame, tome 24 (1860), p. 491-536
Depaul, Jean Anne Henri (1811-1883)
Expériences faites à l'Académie impériale de médecine avec le cow-pox ou vaccin animal, depuis le 12 avril jusqu'à la fin de décembre de
l'année 1866, tome 28 (1867-1868), p. 1-55 ; 3 pl.
Descourtis
Des hallucinations de l'ouïe, tome 36 (1891), p. 1-110
Devergie, Marie Guillaume Alphonse (1798-1879)
Sur la valeur de l’examen microscopique du lait dans le choix d’une nourrice, tome 10 (1843), p. 206-222
Devergie, Marie Guillaume Alphonse (1798-1879)
Où finit la raison ? Où commence la folie ? Au point de vue de la criminalité de l'action dans la folie transitoire homicide ?, tome 23 (1859),
p. 1-18
Dizé, Michel Jean Jérôme (1764-1852)
Expériences sur la coloration du pain par la graine du mélampyre, et sur les moyens de constater sa présence dans la farine de blé, tome 3
(1833), p. 340-349
Dolbeau, Henri Ferdinand (1830-1877)
Mémoire sur les exostoses du sinus frontal, tome 30 (1871-1873), p. 1-20 ; 2 pl.
Dubois, Frédéric, dit Dubois d'Amiens (1797-1873)
De l’instinct et des déterminations instinctives dans l’espèce humaine, tome 2 (1833), p. 292-318
Dubois, Frédéric, dit Dubois d'Amiens (1797-1873)
Nouvelles inductions philosophiques appliquées à l’étude de l’idiotisme et de la démence, tome 5 (1836), p. 553-576
Dubois, Frédéric, dit Dubois d'Amiens (1797-1873)
Remarques psychologiques sur les frères siamois, tome 5 (1836), p. 577-599
Dubois, Frédéric, dit Dubois d'Amiens (1797-1873)
Des progrès récents de la médecine en France, comparés à ceux de la chirurgie, tome 11 (1845), p. LXXI-CXXVIII
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Dubois, Paul (1795-1871)
Mémoire sur la cause des présentations de la tête pendant l’accouchement et sur les déterminations instinctives ou volontaires du fœtus
humain, tome 2 (1833), p. 265-291
Dubois, Paul (1795-1871)
Mémoire sur cette question : Convient-il dans les présentations vicieuses du fœtus de revenir à la version sur la tête ?, tome 3 (1833), p. 430479
Dubois, Paul (1795-1871)
Rapport à l’Académie sur deux cas de monstruosité, tome 4 (1835), p. 475-488
Duchaussoy, A-P
Anatomie pathologique des étranglements internes, et conséquences pratiques qui en découlent, tome 24 (1860), p. 97-390 ; 1 pl.
Duchesne, E. A.
Du maïs pour la nourriture de l’homme, des femmes qui allaitent et des enfans en bas-âge, tome 2 (1833), p. 206-263
Dugès, Antoine Louis (1797-1838)
Mémoire sur les Obstacles apportés à l’accouchement par la mauvaise conformation du fœtus, tome 1 (1828), p. 317-367 ; 1 pl.
Dugès, Antoine Louis (1797-1838)
De l’éclampsie des jeunes enfans, comparée avec l’apoplexie et le tétanos, tome 3 (1833), p. 303-333
Dupuy, Alexis Casimir (1775-1849)
Des altérations organiques observées à l’ouverture d’un bœuf âgé de cinq ans, tome 3 (1833), p. 354-358
Dupuy, Alexis Casimir (1775-1849)
Mémoire sur une maladie grave du mouton, dite pourriture, expliquée par les principes de l’hygrométrie, tome 7 (1838), p. 511-523
Dupuytren, Guillaume, baron (1777-1835)
Mémoire sur une Méthode nouvelle pour traiter les anus accidentels, tome 1 (1828), p. 259-316 ; 3 pl.
Dutroulau
Mémoire sur l'hépatite des pays chauds et les abcès du foie, tome 20 (1856), p. 207-248
Dutroulau
Mémoire sur la fièvre jaune, tome 22 (1858), p. 335-402
Duval, Jacques René (1758-1854)
Note sur la sensibilité des substances dures des dents, tome 2 (1833), p. 197-205
Duval, Jacques René (1758-1854)
Observations anatomiques sur l’ivoire pour servir à l’étude de l’organisation des dents, tome 7 (1838), p. 524-536
Ehrmann, Jules Amédée (1835-1918)
Etude sur l'uranoplastie dans ses applications aux divisions congénitales de la voûte palatine, tome 29 (1869-1870), p. 197-292
Ehrmann, Jules Amédée (1835-1918)
Recherches sur la staphylorrhaphie chez les enfants de l'âge tendre, tome 31 (1875), p. 259-330
Esquirol, Jean Étienne Dominique (1772-1840)
Mémoire sur cette question : Existe-t-il de nos jours un plus grand nombre de fous qu’il n’en existait il y a quarante ans ?, tome 1 (1828),
p. 32-50
Fauconneau-Dufresne, V.-A.
La bile et ses maladies, tome 13 (1847), p. 36-486
Fleury
Historique médical de la maladie qui a régné parmi les condamnés du bagne de Toulon pendant les mois de décembre 1829, janvier et février
1830, tome 3 (1833), p. 501-522
Fleury fils
Observation d’un calcul vésical formé autour d’une alène de cordonnier. Cystotomie bilatérale ; guérison, tome 13 (1847), p. 530-536
Foville
Mémoire sur l’anatomie du cerveau, tome 9 (1841), p. 672-688
Foville, A.
Recherches sur des entrecroisemens qui existent entre la région fasciculée des pédoncules cérébraux, et la terminaison supérieure des
faisceaux antérieurs de la moelle épinière, tome 10 (1843), p. 278-290
Foville, Achille fils
Etude clinique de la folie avec prédominance du délire des grandeurs, tome 29 (1869-1870), p. 318-452
Frenkel, H
Etudes sur la pathogénie de la cataracte sénile, tome 41 (1910), p. 1-47
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Froriep, Robert (1804-1861)
Observation d’un cas d’inversion de la vessie par l’ouraque. Nouvelle forme de prolapsus de la vessie, tome 7 (1838), p. 608-615 ; 1 pl.
Gaetani-Bey
Désarticulation scapulo-humérale, extraction de l’omoplate, résection de la clavicule, ablation d’un testicule ; opérations pratiquées sur le
même individu et suivies de succès, à l’hôpital de l’Esbekié, au Caire, tome 9 (1841), p. 96-103
Gaillard, François Lucien (1805-1868)
Observations sur l'anaplastie de l'urèthre, tome 23 (1859), p. 175-194 ; 1 pl.
Gaillard, L.
Observations de luxation congénitale de l’humérus réduite au bout de seize ans, tome 9 (1841), p. 702-716
Gaultier de Claubry, Charles Emmanuel Simon (1785-1855)
Mémoire en réponse à cette question : Faire connaître les analogies et les différences qui existent entre le typhus et la fièvre typhoïde dans
l’état actuel de la science, tome 7 (1838), p. 1-184
Gaultier de Claubry, Charles Emmanuel Simon (1785-1855)
Rapport sur les épidémies de 1848, fait au nom de la commission des épidémies, tome 16 (1852), p. 1-20
Gaultier de Claubry, Charles Emmanuel Simon (1785-1855)
Rapport sur les épidémies de 1849, fait au nom de la commission des épidémies, tome 16 (1852), p. 21-67
Gérardin, Nicolas Vincent Auguste (1790-1868)
Notice sur la peste de Moscou en 1771, tome 5 (1836), p. 1-13
Gibert, Camille Melchior (1797-1866)
Mémoire sur les syphilides, tome 10 (1843), p. 503-550 ; 1 pl.
Gintrac, Élie (1791-1877)
Mémoire sur l’influence de l’hérédité, sur la production de la surexcitation nerveuse, sur les maladies qui en résultent, et des moyens de les
guérir, tome 11 (1845), p. 193-382
Gontier de Saint-Martin
Description d’un appareil, ou grande attelle extensive pour les fractures obliques du corps du fémur et pour les fractures du col de cet os,
tome 7 (1838), p. 537-551 ; 1 pl.
Gosselin, Athanase Léon (1815-1887)
Recherches sur les kystes synoviaux de la main et du poignet, tome 16 (1852), p. 367-406 ; 2 pl.
Goyrand, Jean Gaspard Blaise (1803-1866)
Nouvelles recherches sur la rétractation permanente des doigts, par M. G. Goyrand, suivi du Rapport fait à l’Académie le 1er avril 1834, par
L.-J. Sanson, tome 3 (1833), p. 489-500
Goyrand, Jean Gaspard Blaise (1803-1866)
De la hernie inguino-interstitielle, tome 5 (1836), p. 14-30
Gubler, Adolphe (1821-1879)
Etudes sur l'origine et les conditions de développement de la mucédinée du muguet (Oidium albicans) , tome 22 (1858), p. 413-462
Guérin, Jules René (1801-1886)
Rapport sur la Suette miliaire, tome 17 (1853), p. 1-36
Guichamans
Des saignées locales, tome 37 (1895), p. 1-64
Guisard
Mémoire sur trois opérations de céphalotomie, dont deux sur des enfants vivants, et trois opérations césariennes abdominales, tome 15
(1850), p. 129-164
Hamont ; Fischer
De la cachexie aqueuse chez l’homme et dans le mouton, par MM. Hamont et Fischer. Rapport de M. Girard, tome 4 (1835), p. 69-94
Haspel, Auguste
De la nostalgie, tome 30 (1871-1873), p. 466-628
Hayem, Georges (1841-1933)
Recherches sur l'anatomie pathologique des atrophies musculaires, tome 32 (1879), p. 1-162 ; 10 pl.
Hecquet
Mémoire sur la rougeole épidémique qui a régné à Abbeville (Somme), pendant l'année 1855, tome 21 (1857), p. 529-600
Hénot
Mémoire sur la désarticulation coxo-fémorale, à l'occasion d'une opération de ce genre pratiquée avec succès, le sujet étant soumis à
l'éthérisation, tome 16 (1852), p. 213-272
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Henry père
Note à ajouter au mémoire de M. Dizé sur le mélampyre, tome 3 (1833), p. 350-353
Henry, O. ; Boutron-Charlard, Antoine François (1796-1879)
Recherches sur le principe vénéneux du manioc amer, tome 5 (1836), p. 212-220
Huguier, Pierre Charles (1804-1873)
Mémoire sur l’esthiomène, ou dartre rongeante de la région vulvo-anale, tome 14 (1849), p. 501-596 ; 4 pl.
Huguier, Pierre Charles (1804-1873)
Mémoire sur les maladies des appareils sécréteurs des organes génitaux externes de la femme, tome 15 (1850), p. 527-847 ; 5 pl.
Huguier, Pierre Charles (1804-1873)
Sur les allongements hypertrophiques du col de l'utérus, dans les affections désignées sous les noms de descente, de précipitation de cet
organe, et sur leur traitement par la résection ou l'amputation de la totalité du col, suivant la variété de la maladie, tome 23 (1859), p. 279507 ; 13 pl.
Husson
De l’éducation physiologique du sens auditif chez les sourds-muets, question soumise par le gouvernement au jugement de l’Académie,
tome 2 (1833), p. 178-196
Hutin, Félix
Mémoire sur la nécessité d'extraire les corps étrangers et les esquilles, dans le traitement des plaies par armes à feu, tome 16 (1852), p. 407451
Hutin, Félix
Anatomie pathologique des cicatrices dans les différents tissus, tome 19 (1855), p. 467-597
Imbert Gourbeyre, A.
De l'albuminerie puerpérale et de ses rapports avec l'éclampsie, tome 20 (1856), p. 1-73
Imbert Gourbeyre, A.
Des paralysies puerpérales, tome 25 (1861), p. 1-79
Itard, Jean Marie Gaspard (1774-1838)
Mémoire sur le Mutisme produit par la lésion des fonctions intellectuelles, tome 1 (1828), p. 3-18
Itard, Jean Marie Gaspard (1774-1838)
Mémoire sur quelques Phlegmasies cérébrales présentées comme causes de fièvres intermittentes pernicieuses, tome 1 (1828), p. 19-31
Itard, Jean Marie Gaspard (1774-1838)
Rapport sur un mémoire intitulé : Recherches sur la surdité, considérée particulièrement sous le rapport de ses causes et de son traitement,
tome 5 (1836), p. 525-552
Jobert, Antoine Joseph, dit Jobert de Lamballe (1799-1867)
De la cystocèle vaginale opérée par un procédé nouveau ; application de ce procédé au traitement du prolapsus de la paroi postérieure du
vagin, tome 8 (1840), p. 697-718
Jobert, Antoine Joseph, dit Jobert de Lamballe (1799-1867)
Observation de ligature de l’artère carotide primitive, pour obtenir la guérison d’une tumeur érectile de l’orbite. Quelques expériences sur des
animaux pour constater l’influence des deux carotides, tome 9 (1841), p. 57-71
Jobert, Antoine Joseph, dit Jobert de Lamballe (1799-1867)
De l’excision de la muqueuse dans les sutures intestinales. Rapport sur un mémoire de M. Moreau-Boutard, tome 12 (1846), p. 517-552 ; 1
pl.
Jolly, Paul (1790-1879)
De l’imitation considérée dans ses rapports avec la philosophie, la morale et la médecine, tome 12 (1846), p. 581-603
Joret
De la folie dans le régime pénitentiaire, depuis l’exécution de l’ordonnance ministérielle du 10 mai 1839, qui prescrit le silence absolu de
jour et de nuit, tome 14 (1849), p. 319-407
Joulin
De la version pelvienne, de ses avantages et de ses inconvénients, et de l'application du forceps dans les cas de rétrécissement du bassin,
tome 27 (1865-1866), p. 1-90
Kaufmann, Maurice (1856-1924)
Du venin de la vipère, tome 36 (1891), p. 1-56
Kéraudren, Pierre François (1769-1857)
Des propriétés du sublimé corrosif pour la conservation du bois, et des effets de cette préparation sur la santé des marins, tome 5 (1836),
p. 41-63
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Kéraudren, Pierre François (1769-1857)
Des maladies qui peuvent être importées dans nos ports, et de la possibilité de concilier le service des bateaux-postes de la Méditerranée avec
le système en vigueur contre la contagion de la peste, tome 12 (1846), p. 553-566
Koeberlé, E
De l'ovariotomie, tome 26 (1863), p. 321-472 ; 6 pl. lithographiées
Koempfen
Observation sur un cas de perte de mémoire, tome 4 (1835), p. 489-494
Lacassagne, Jean Alexandre Eugène (1843-1924)
Des phénomènes psychologiques avant, pendant et après l'anesthésie provoquée, tome 29 (1869-1870), p. 1-72
Lagneau, Gustave Simon (1827-1896)
Quelques remarques ethnologiques sur la répartition géographique de certaines infirmités en France, tome 29 (1869-1870), p. 293-317 ; 4 pl.
Lanelongue, Jean Baptiste Pierre Martial (1839-1930)
Histoire clinique des tumeurs fibro-plastiques, tome 28 (1867-1868), p. 273-318
Larrey
Observation sur une luxation grave du genou, précédée de réflexions sur la nature de cette maladie et sur le mécanisme des causes qui la
produisent, tome 4 (1835), p. 464-474
Larrey (baron)
Mémoire sur les plaies pénétrantes de la poitrine, tome 1 (1828), p. 221-250 ; 1 pl.
Larrey (baron)
Observations sur l’Opération de la taille, tome 1 (1828), p. 251-258
Larrey, Félix Hippolyte, baron (1808-1895)
Mémoire sur les plaies pénétrantes de l’abdomen compliquées d’issue de l’épiploon, tome 11 (1845), p. 664-682
Larrey, Félix Hippolyte, baron (1808-1895)
Kyste pileux de l’ovaire, compliqué d’une fistule urinaire vésico-abdominale et d’un calcul dans la vessie. Gastrotomie et taille
hypogastrique, tome 12 (1846), p. 567-580
Larrey, Félix Hippolyte, baron (1808-1895)
Mémoire sur l'adénite cervicale observée dans les hôpitaux militaires et sur l'extirpation des tumeurs ganglionnaires du cou, tome 16 (1852),
p. 273-365
Laugier
Considérations chimiques sur diverses Concrétions du corps humain, tome 1 (1828), p. 394-416
Laugier
Des perfectionnements apportés au traitement des rétrécissements de l'urèthre et autres maladies des voies urinaires (période de 1850 à
1856), tome 23 (1859), p. LIII-CIV
Lauth, E. A. (de Strasbourg)
Fracture de la colonne vertébrale, tome 4 (1835), p. 442-444
Lauth, E.-A.
Remarques sur la structure du larynx et de la trachée-artère, tome 4 (1835), p. 95-116 ; 1 pl.
Le Fort, Léon Clément (1829-1893)
De la résection de la hanche, dans les cas de coxalgie et de plaies par armes à feu, tome 25 (1861), p. 445-583
Le Roy des Barres
Observation d'opération césarienne pratiquée avec succès, tome 30 (1871-1873), p. 89-92
Lebert, Hermann (1813-1878)
Mémoire sur les maladies du système osseux que l’on observe chez les scrofuleux, tome 14 (1849), p. 597-847
Lecanu, L.-R.
Nouvelles recherches sur l’urine humaine, tome 8 (1840), p. 676-696
Lefort, François Jules (1819-1896)
Expériences sur l'aération des eaux et observations sur le rôle comparé de l'acide carbonique, de l'azote et de l'oxygène dans les eaux douces
potables. Propriétés physiques et chimiques de ces eaux, tome 26 (1863), p. 229-244
Legouest, Venant Antoine Léon (1820-1889)
Observations de chirurgie, tome 27 (1865-1866), p. 147-166
Legros, Victor
Du traitement des adénites, tome 27 (1865-1866), p. 253-300 ; 3 fig.
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Lemaire-Lisancourt, Pierre Marie Parfait (1783-1841)
Mémoire sur les Substances végétales employées en médecine, et désignées dans le commerce sous le nom d’Ipécacuanha, tome 1 (1828),
p. 450-493 ; 1 pl.
Lepelletier, Almire René Jacques, dit Lepelletier de la Sarthe (1790-1880)
Mémoire sur une luxation de l’humérus en bas et en dehors dans la fosse sous-épineuse ; réduction après quarante-cinq jours. Guérison
parfaite, tome 4 (1835), p. 191-200
Lereboullet, A.
Mémoire sur la structure intime du Foie et sur la nature de l'altération connue sous le nom de Foie gras, tome 17 (1853), p. 387-501 ; 4 pl.
Leroy d’Étioles, J.
Note sur la lithotritie appliquée aux enfans en bas âge, tome 5 (1836), p. 221-228
Leudet, É.
Recherches sur l'ulcération et la perforation du gros intestin consécutive à la fièvre typhoïde, tome 30 (1871-1873), p. 21-72
Leuret, F.
Mémoire sur la révulsion morale dans le traitement de la folie, tome 9 (1841), p. 655-671
Leuret, Fr.
Mémoire sur le traitement moral de la folie, tome 7 (1838), p. 552-576
Léveillé, Jean-Baptiste François (1769-1829)
Mémoire sur la Folie des ivrognes, ou sur le délire tremblant, tome 1 (1828), p. 181-220
Lisfranc de Saint-Martin, Jacques (1787-1847)
Mémoire sur la rhynoplastie, ou l’art de refaire le nez, tome 2 (1833), p. 145-158
Lisfranc de Saint-Martin, Jacques (1787-1847)
Mémoire sur des cancers superficiels qu’on croyait profonds, et Observations sur des cas dans lesquels les malades ont été préservés de
l’amputation d’organes importans, tome 3 (1833), p. 20-28
Lisfranc de Saint-Martin, Jacques (1787-1847)
Mémoire sur l’excision de la partie inférieure du rectum devenue carcinomateuse, tome 3 (1833), p. 291-302
Mabille, H ; Lallemant, E
Des folies diathésiques, tome 36 (1891), p. 1-151
Macartney, James (1770-1843)
Observations sur la guérison des plaies sans inflammation, tome 5 (1836), p. 64-67
Malgaigne, François Joseph (1806-1865)
Mémoire sur la détermination du siège et du diagnostic différentiel des luxations scapulo-humérales, tome 5 (1836), p. 143-211
Malgaigne, François Joseph (1806-1865)
Mémoire sur un prolapsus particulier du rectum dans le vagin, et à travers la vulve ou Rectocèle vaginal, tome 7 (1838), p. 486-510
Malgaigne, François Joseph (1806-1865)
Essai sur l’histoire et la philosophie de la chirurgie, tome 13 (1847), p. 1-35
Malle
Mémoire sur les luxations scapulo-humérales, tome 7 (1838), p. 595-607
Marc, Charles Chrétien Henri (1771-1840)
Considérations médico-légales sur la monomanie, tome 3 (1833), p. 29-45
Marcé
De l'état mental dans la chorée, tome 24 (1860), p. 1-38
Marchand, Eugène (1816-1895)
Des eaux potables en général considérées dans leur constitution physique et chimique et dans leurs rapports avec la physique du globe, la
géologie, la physiologie générale et l'hygiène publique, ainsi que dans leurs applications à l'industrie et à l'agriculture ; en particulier des eaux
utilisées dans les arrondissements du Havre et d'Yvetot, tome 19 (1855), p. 121-318 ; 1 carte
Marmy, J
Etude sur la régénération des os par le périoste, tome 27 (1865-1866), p. 386-549 ; 12 fig.
Martin, Hippolyte
De l'athérome artériel généralisé et de son influence sur la nutrition des organes, tome 34 (1884), p. 111-162
Martin-Solon, F. (1794-1856)
Rapport sur diffférens travaux relatifs à la créosote, tome 5 (1836), p. 129-142
Mêlier, François (1798-1866)
Considérations pratiques sur le traitement des maladies de la matrice, modifications au speculum uteri, tome 2 (1833), p. 330-367
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Mêlier, François (1798-1866)
Études sur les subsistances envisagées dans leurs rapports avec les maladies et la mortalité, tome 10 (1843), p. 170-205
Mêlier, François (1798-1866)
Des affections intermittentes à courte période, tome 10 (1843), p. 551-572
Mêlier, François (1798-1866)
Expériences et observations sur les propriétés toxiques du sulfate de quinine, tome 10 (1843), p. 722-745
Mêlier, François (1798-1866)
De la santé des ouvriers employés dans les manufactures de tabac, tome 12 (1846), p. 604-648
Mêlier, François (1798-1866)
Rapport demandé par S. Exc. Le ministre de l’agriculture et du commerce, sur les Marais salants, tome 13 (1847), p. 611-706 ; 3 pl. horstexte (4 pl. dont 1 in-texte p. 706)
Mêlier, François (1798-1866)
Relation de la fièvre jaune survenue à Saint-Nazaire en 1861, tome 26 (1863), p. 1-228 ; 3 pl.
Michéa
Extrait d’un mémoire intitulé : Des hallucinations, de leurs causes, et des maladies qu’elles caractérisent, tome 12 (1846), p. 241-271
Michéa, F.
Du siége, de la nature intime, des symptômes et du diagnostic de l’hypochondrie, tome 10 (1843), p. 573-654
Michel
Du microscope, de ses applications à l'anatomie pathologique, au diagnostic et au traitement des maladies, tome 21 (1857), p. 241-442 ; 5 pl.
Millet, Aug
Du seigle ergoté considéré sous les rapports physiologique, obstétrical et de l'hygiène publique, tome 18 (1854), p. 177-335
Mirault, Germanicus (1796-1879)
Mémoire sur la ligature de la langue et sur celle de l’artère linguale en particulier ; précédé d’une observation de cancer de la langue guéri
par la ligature de cet organe, tome 4 (1835), p. 35-68 ; 1 pl.
Mirault, Germanicus (1796-1879)
Observations et réflexions sur un cas d’anévrysme de l’artère fémorale pour lequel on a pratiqué la ligature de l’artère iliaque externe, suivant
le procédé de Bogros, tome 7 (1838), p. 577-594
Montault, I.-J.-H
Mémoire en réponse à cette question : Faire connaître les analogies et les différences qui existent entre le typhus et la fièvre typhoïde dans
l’état actuel de la science, tome 7 (1838), p. 185-410
Mordret, Ambroise Eusèbe (1822-1904)
De la mort subite dans l'état puerpéral, tome 22 (1858), p. 153-334
Moreau (de Tours), J.
De l'étiologie de l'épilepsie, et des indications que l'étude des causes peut fournir pour le traitement de cette maladie, tome 18 (1854), p. 1175
Moutard-Martin, Eugène (1821-1891)
Mémoire sur la valeur du sulfate de cinchonine dans le traitement des fièvres intermittentes, tome 24 (1860), p. 447-490
Murville, François Joseph (1801-1861)
Mémoire sur les luxations des os du bassin, tome 14 (1849), p. 270-318
Nativelle, O-A
De la digitaline et de la digitale, tome 30 (1871-1873), p. 212-228
Notta, Alphonse Henri (1824-1914)
Mémoire sur l'oblitération des artères ombilicales et sur l'artérite ombilicales, tome 19 (1855), p. 1-15
Ollivier, Auguste Adrien (1833-1894) ; Ranvier, Louis
Du pemphigus des nouveau-nés, tome 26 (1863), p. 554-604
Orfila, Mateo José Buenaventura (1787-1853)
Expériences faites sur la Violine, tome 1 (1828), p. 440-442
Orfila, Mateo José Buenaventura (1787-1853)
Mémoire sur l’empoisonnement, tome 8 (1840), p. 375-567
Orfila, Mateo José Buenaventura (1787-1853)
Mémoire sur plusieurs affaires d’empoisonnement par l’arsenic, récemment jugées par les cours d’assises du royaume, tome 9 (1841), p. 156
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Orfila, Mateo José Buenaventura (1787-1853)
Mémoire sur la suspension, tome 9 (1841), p. 234-276
Parrot, H.
Histoire de l’épidémie de suette miliaire qui a régné en 1841 dans le département de la Dordogne, tome 10 (1843), p. 386-478
Patissier, Philibert (1791-1863)
Rapport sur le service médical des établissements thermaux pour les années 1851 et 1852, fait au nom de la Commission des eaux minérales,
tome 18 (1854), p. 337-558
Payan, Pierre Scipion (1808-1868)
Observation de grossesse extra-utérine interstitielle, tome 11 (1845), p. 596-607
Peixoto, Domingos Ribeiro Guimaraes (1790-1846)
Observations de chirurgie, elephantiasis du scrotum, ligature du tronc brachio-céphalique, lithotritie, etc., tome 19 (1855), p. 16-41
Pelletan, Jules
Mémoire statistique sur la pleuro-pneumonie aiguë, tome 8 (1840), p. 184-374
Piedvache, Joseph
Recherches sur la contagion de la fièvre typhoïde, et principalement sur les circonstances dans lesquelles elle a lieu, tome 15 (1850), p. 239372
Pinel, Casimir dit Pinel neveu
Du traitement de l'aliénation mentale aiguë, en général, et principalement par les bains prolongés et les arrosements continus d'eau fraîche sur
la tête, tome 20 (1856), p. 249-408
Pinel, Scipion
Bicêtre en 1792.
De l’abolition des chaînes, tome 5 (1836), p. 31-40
Planche, Louis Antoine (1776-1840)
Remarques sur les inconvéniens de la percussion appliquée aux masses pilulaires qui admettent dans leur composition certaines préparations
mercurielles, tome 3 (1833), p. 14-19
Planche, Louis Antoine (1776-1840)
Recherches pour servir à l’histoire du sagou et examen de la substance, dite sagou de Cayenne, extrait du sagouier de Madagascar, tome 6
(1837), p. 605-624
Poilroux, Jacques Barthélemy (1779-1847)
Observation sur une lésion grave du cerveau à la suite d’un coup de pierre à la tête, tome 10 (1843), p. 120-134
Poterin du Motel, E-P
Etudes sur la mélancolie et sur le traitement moral de cette maladie, tome 21 (1857), p. 443-527
Pravaz, Charles Gabriel (1791-1853)
Mémoire sur la somascétique dans ses rapports avec l’orthopédie, tome 3 (1833), p. 69-89
Pravaz, Charles Gabriel (1791-1853)
Note sur de nouveaux moyens de rétablir la régularité du thorax dans le cas de déviation latérale du rachis, tome 4 (1835), p. 201-214 ; 1 pl.
Priou, Jean Baptiste Égalité
Mémoire sur les plaies pénétrantes de la poitrine, tome 2 (1833), p. 391-529
Proust, Adrien (1834-1903)
De la maladie des poumons ou pneumoconiose anthracosique des mouleurs en cuivre et en fonte, tome 31 (1875), p. 379-393
Prus, Clovis René (1793-1850)
Recherches sur les maladies de la vieillesse, tome 8 (1840), p. 1-27
Prus, Clovis René (1793-1850)
De l’emphysème pulmonaire considéré comme cause de mort, tome 10 (1843), p. 655-721
Prus, Clovis René (1793-1850)
Mémoires sur les deux maladies connues sous le nom d’apoplexie méningée, tome 11 (1845), p. 18-81
Puel, Gustave
Des résections dans la continuité des os à la suite de blessures par coups de feu, tome 31 (1875), p. 331-378
Puel, T.
De la catalepsie, tome 20 (1856), p. 409-526
Raciborski, A.
Histoire des découvertes relatives au système veineux, envisagé sous le rapport anatomique, physiologique, pathologique et thérapeutique,
depuis Morgagni jusqu’à nos jours, tome 9 (1841), p. 447-654
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Ravin, François prosper (1796-1849)
Mémoire sur les tubercules, tome 4 (1835), p. 324-441
Rayer, Pierre François Olive (1793-1867)
De la morve et du farcin chez l’homme, tome 6 (1837), p. 625-873 ; 2 pl.
Rendu, Henri Jules Louis Marie (1844-1902)
De l'influence des maladies du cœur sur les maladies du foie, et réciproquement, tome 34 (1884), p. 1-109
Réveillé-Parise, Joseph Henri (1782-1852)
Considérations médico-philosophiques sur ce mot d’Aristote : « Que les plupart des hommes célèbres son atteints de mélancolie », tome 3
(1833), p. 271-290
Reynal, Jean Baptiste (1816-1893)
Dartre tonsurante du cheval et du bœuf, contagieuse de ces animaux à l'homme, tome 22 (1858), p. 403-412
Reynal, Jean Baptiste (1816-1893) ; Lanquetin
De la maladie parasitaire des oiseaux de basse-cour transmissible à l'homme et au cheval, tome 26 (1863), p. 245-267 ; 1 pl. lithographiée
Reynaud, A.-C.
Mémoire sur l’oblitération des bronches, tome 4 (1835), p. 117-167 ; pl. 3-7
Richet, Didier Dominique Alfred (1816-1891)
Mémoire sur les Tumeurs blanches, tome 17 (1853), p. 37-334 ; 4 pl.
Ricord, Philippe (1800-1889)
Mémoire sur quelques faits observés à l’hôpital des vénériens, tome 2 (1833), p. 159-177
Riembault, Alfred (1827-1887)
De l'encombrement charbonneux des poumons chez les houilleurs, tome 34 (1884), p. 163-198
Risueño de Amador, Benigno Juan Isidoro (1802-1849)
Influence de l’anatomie pathologique sur la médecine, depuis Morgagni jusqu’à nos jours, tome 6 (1837), p. 313-493
Robert, César Alphonse (1801-1862)
Mémoire sur un nouveau moyen de remédier à la chute du rectum, tome 10 (1843), p. 88-99
Robert, César Alphonse (1801-1862)
Mémoire sur des fractures du col du fémur, accompagnées de pénétration dans le tissu spongieux du trochanter, tome 13 (1847), p. 487-513 ;
2 pl.
Robin, Charles Philippe (1821-1885)
Mémoire contenant la description anatomo-pathologique des diverses espèces de cataractes capsulaires et lenticulaires, tome 23 (1859),
p. 205-267
Robin, Charles Philippe (1821-1885)
Mémoire sur la rétraction, la cicatrisation et l'inflammation des vaisseaux ombilicaux et sur le système ligamenteux qui leur succède, tome
24 (1860), p. 391-446 ; 5 pl.
Robin, Charles Philippe (1821-1885)
Mémoire sur les modifications de la muqueuse utérine pendant et après la grossesse, tome 25 (1861), p. 81-187 ; 5 pl.
Rochard, Jules (1819-1896)
De l'influence de la navigation et des pays chauds sur la marche de la phthisie pulmonaire en réponse à cette question : Déterminer par des
faits précis, le degré d'influence que les changements de lieux, tels que l'émigration dans des pays chauds et les voyages sur mer, exercent sur
la marche de la tuberculisation pulmonaire, tome 20 (1856), p. 75-168 ; 1 pl.
Rochard, Jules (1819-1896)
Opérations d'anus artificiel, tome 23 (1859), p. 195-204 ; 1 pl.
Roger, Henri Louis (1809-1891)
Recherches cliniques sur l'auscultation de la tête, tome 24 (1860), p. 39-96
Rollet
De la méningite cérébro-rachidienne, et de l’encéphalo-méningite épidémiques, tome 10 (1843), p. 291-385
Roussy
Recherches expérimentales sur la pathogénie de la fièvre. Théorie générale sur la nature et les rôles physiologique, pathogène et
thérapeutique des diastases ou ferments solubles, tome 37 (1895), p. 1-34
Roux, Jean Noël (1797-1869)
Observations d’imperforation de l’anus et de l’urètre, tome 4 (1835), p. 183-190 ; 1 pl.
Roux, Jules (1807-1877)
Hydarthrose scapulo-humérale traitée par l’injection iodée. Note et observation pour servir à la pathologie et à la thérapeutique de cette
affection, tome 13 (1847), p. 514-529
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Roux, Jules (1807-1877)
De l'ostéomyélite et des amputations secondaires à la suite des coups de feu, d'après des observations recueillies à l'hôpital de la marine de
Saint-Mandrier (Toulon, 1859) sur des blessés de l'armée d'Italie, tome 24 (1860), p. 537-649 ; 6 pl.
Royer-Collard, Hippolyte Louis (1802-1850)
Des tempéramens, considérés dans leurs rapports avec la santé, tome 10 (1843), p. 135-169
Royer-Collard, Hippolyte Louis (1802-1850)
Extrait d’un mémoire intitulé : organoplastie hygiénique, ou essai d’hygiène comparée, sur les moyens de modifier artificiellement les
formes vivantes par le régime, tome 10 (1843), p. 479-502
Royer-Collard, Hippolyte Louis (1802-1850)
Considérations physiologiques sur la vie et sur l’âme, tome 14 (1849), p. 251-269
Rufz, E.
Étude de la phthisie à la Martinique, tome 10 (1843), p. 223-277
Salmade, Mathieu Antoine (1766-1838)
Remarques sur le rachitisme, sur les altérations que révèle l’autopsie des sujets morts de cette affection, et sur le traitement des difformités
du système osseux, tome 4 (1835), p. 168-182
Sappey, Marie Philibert Constant (1810-1896)
Mémoire sur un point d'anatomie pathologique relatif à l'histoire de la cirrhose, tome 23 (1859), p. 269-278
Saucerotte, Antoine Constant (1805-1884)
Mémoire en réponse à cette question : Quelle a été l’influence de l’anatomie pathologique sur la médecine, depuis Morgagni jusqu’à nos
jours ? , tome 6 (1837), p. 494-604
Saussier ; Carteron, Paul
Observation de fistule œsophago-trachéale, suivie de réflexions

30 (1871-1873), p. 73-88

Sédillot, Jean (1757-1840)
Mémoire sur les revaccinations, tome 8 (1840), p. 568-675, 4 pl.
Sée
De la chorée. Rapports du rhumatisme et des maladies du cœur avec les affections nerveuses et convulsives, tome 15 (1850), p. 373-525
Ségalas, Pierre Salomon (1792-1875)
Opérations de lithotritie pratiquées avec un brise-pierre à pression et à percussion, tome 4 (1835), p. 215-241
Ségalas, Pierre Salomon (1792-1875)
Mémoire sur l’urétroplastie, tome 11 (1845), p. 1-17 ; 1 pl.
Segond, L.-A.
De l’action comparative du régime animal et du régime végétal, sur la constitution physique et sur le moral de l’homme, tome 15 (1850),
p. 165-237
Semelaigne
Du diagnostic et du traitement de la mélancolie, tome 25 (1861), p. 188-296
Senut, L
Des maladies régnantes au 19e d'artillerie en garnison à Nîmes pendant les années 1887-89, tome 37 (1895), p. 1-124
Silbert, P
De la saignée dans la grossesse, tome 21 (1857), p. 115-240
Silvy, Jean Gabriel (1765-1844)
Observation sur une obturation complète de la pupille de l’œil gauche, suite de l’opération de la cataracte, tome 4 (1835), p. 445-453
Simon, Max
Du vertige nerveux et de son traitement, tome 22 (1858), p. 1-151
Souberbielle
Mémoire sur l’opération de la taille, tome 8 (1840), p. 56-99
Stoltz, Joseph Alexis (1803-1896)
Histoire d’une opération césarienne, pratiquée avec succès pour la mère et l’enfant, le 20 décembre 1834, tome 5 (1836), p. 91-128
Testut, Jean Léon dit Léo (1849-1925)
De l'emploi de l'hydrate de chloral dans le traitement de l'éclampsie puerpérale, tome 32 (1879), p. 163-264
Testut, Jean Léon dit Léo (1849-1925)
Mémoire sur la portion brachiale du nerf musculo-cutané, tome 34 (1884), p. 199-237
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Thorstensen, Johannes
Tractatus de morbis in Islandia frequentissimis, tome 8 (1840), p. 28-55
Toulmouche, Adolphe (1798-?)
Observations de quelques fonctions involontaires des appareils de la locomotion et de la préhension, par M. A. Toulmouche, suivies du
rapport fait par M. Louyer-Villermay, tome 2 (1833), p. 368-390 368-382 382-390
Trélat, Ulysse (1828-1890)
Etude sur les résultats statistiques des opérations pratiquées dans les hôpitaux de Paris, tome 27 (1865-1866), p. 127-146
Trousseau, Armand (1801-1867)
Du cathétérisme, dans le traitement de la dysphagie, causée par un rétrécissement simple de l’œsophage, tome 13 (1847), p. 600-610
Trousseau, Armand (1801-1867) ; Belloc, H.
Mémoire en réponse à cette question : Que doit-on entendre par phthisie laryngée ? quelles en sont les altérations organiques, les causes, les
espèces, les terminaisons ? quel en est le traitement ?, tome 6 (1837), p. 1-312 ; 9 pl.
Valleix, F.-L.-I.
Mémoire sur l’œdème de la glotte, tome 11 (1845), p. 82-192
Vallon
Pseudo-paralysies générales, saturnine et alcoolique, tome 37 (1895), p. 1-104
Vauquelin, Nicolas Louis (1763-1829)
Analyse de l’écorce du Solanum pseudoquina, tome 1 (1828), p. 371-393
Velpeau, Alfred Armand Louis Marie (1795-1867)
Rapport sur un cas d’exstrophie congénitale de vessie, et Recherches sur quelques unes des principales questions qui se rattachent à
l’existence de cette difformité, tome 3 (1833), p. 90-100
Villermé, Louis René (1782-1863)
Mémoire sur la Mortalité en France, dans la classe aisée et dans la classe indigente, tome 1 (1828), p. 51-98
Vincent, F
De la vue distincte considérée dans ses rapports avec la médecine légale, tome 30 (1871-1873), p. 637-731
Virey, Julien Joseph (1775-1846)
Discours sur l’histoire et les progrès des Sciences pharmaceutiques ou naturelles et chimiques, jusqu’aux temps actuels, tome 1 (1828),
p. 323-339
Voisin, Auguste
De l'emploi de bromure de potassium dans les maladies nerveuses, tome 31 (1875), p. 1-258
Wickham, Louis ; Degrais
Traitement des naevi vasculaires (tâches de vin) par le radium, tome 41 (1910), p. 1-6
Zambaco-Pacha, Demetrius Alexandre (1832-1913)
Mémoire sur la lèpre observée à Constantinople, tome 35 (1887), p. 1-80 ; 6 pl.
Zurkowski, A
Du degré d'utilité des exutoires permanents dans le traitement des maladies chroniques, tome 22 (1858), p. 473-542
Rapport de M . Dupuy sur une épizootie observée par M. Fodéré, docteur et profeseur à la Faculté de médecine de Strasbourg, tome 3 (1833),
p. 359-376
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PERSONNEL
Classement chronologique
Liste générale des membres composant l’Académie royale de médecine, tome 1 (1828), p. 29-56
Liste des membres de l’Académie royale de médecine, tome 11 (1845), p. [3-5]
Liste des membres de l’Académie royale de médecine, tome 12 (1846), p. [5-7]
Liste des membres de l’Académie royale de médecine, tome 13 (1847), p. V-VII
Liste des membres de l’Académie royale de médecine, tome 14 (1849), p. V-VII
Liste des membres de l’Académie royale de médecine, tome 15 (1850), p. V-VII
Etat actuel du personnel de l'Académie nationale de médecine, tome 16 (1852), p. V-VI
Liste des membres de l'Académie impériale de médecine, tome 17 (1853), p. V-VII
Personnel de l'Académie impériale de médecine, tome 19 (1855), p. V-VII
Liste des membres de l'Académie, tome 20 (1856), p. XIV-XIX
Liste des membres de l'Académie impériale de médecine, tome 21 (1857), p. V-XI
Liste des membres de l'Académie impériale de médecine, tome 22 (1858), p. V-XII
Personnel de l'Académie impériale de médecine, tome 23 (1859), p. V-XII
Liste des membres de l'Académie impériale de médecine, tome 25 (1861), p. XIII-XIX
Personnel de l'Académie impériale de médecine, tome 26 (1863), p. XIII-XIX
Personnel de l'Académie impériale de médecine, tome 27 (1865-1866), p. XIII-XIX
Personnel de l'Académie impériale de médecine, tome 28 (1867-1868), p. XIII-XIX
Personnel de l'Académie impériale de médecine, tome 29 (1869-1870), p. XIII-XVIII
Personnel de l'Académie de médecine, tome 30 (1871-1873), p. XIII-XVIII
Personnel de l'Académie de médecine, tome 31 (1875), p. XV-XX
Personnel de l'Académie de médecine, tome 32 (1879), p. XIII-XVIII
Personnel de l'Académie de médecine, tome 33 (1882), p. XIII-XVIII
Personnel de l'Académie de médecine, tome 34 (1884), p. XIII-XVIII
Personnel de l'Académie de médecine, tome 35 (1887), p. XIII-XVIII
Personnel de l'Académie de médecine, tome 36 (1891), p. XIII-XVIII
Personnel de l'Académie de médecine, tome 37 (1895), p. XIII-XVIII
Personnel de l'Académie de médecine, tome 38 (1899), p. XIII-XVIII
Personnel de l'Académie de médecine, tome 39 (1901), p. XIII-XVIII
Personnel de l'Académie de médecine, tome 40 (1906), p. XIII-XVIII
Personnel de l'Académie de médecine, tome 41 (1910), p. XIII-XVIII
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PRIX
Classement chronologique
Prix proposés par l’Académie, pour les années 1834, 1835, tome 3 (1833), p. 44
Sujets des prix proposés pour l’année 1835, tome 4 (1835), p. 48
Sujets des prix proposés pour les années 1836 et 1837, tome 5 (1836), p. 41-45
Sujets des prix décernés par l’Académie, dans la séance publique annuelle du 9 août 1836, tome 5 (1836), p. 83-86
Prix proposés pour l’année 1839, tome 7 (1838), p. 29
Programme des prix distribués et proposés par l’Académie, tome 8 (1840), p. 54-56
Programme des Prix de l’Académie, tome 9 (1841), p. 73-76
Programme des prix de l’Académie, tome 10 (1843), p. 57-58
Gibert, Camille Melchior (1797-1866)
Rapport général sur les prix, lu dans la séance du 11 décembre 1849, tome 15 (1850), p. XXIX-XXXVI
Gibert, Camille Melchior (1797-1866)
Rapport général sur les prix de 1850, tome 16 (1852), p. CV-CXII
Gibert, Camille Melchior (1797-1866)
Rapport général sur les prix de 1851, 1852 et 1853, tome 18 (1854), p. XXXV-LV
Gibert, Camille Melchior (1797-1866)
Rapport général sur les prix de 1854, tome 19 (1855), p. XXXII-XL
Depaul, Jean Anne Henri (1811-1883)
Rapport général sur les prix de 1855, tome 20 (1856), p. LXV-LXXXVI
Depaul, Jean Anne Henri (1811-1883)
Rapport général sur les prix décernés en 1856, tome 21 (1857), p. XXXIII-XLIX
Depaul, Jean Anne Henri (1811-1883)
Rapport général sur les prix décernés en 1857, tome 22 (1858), p. XXXVII-LXI
Béclard, Jules Auguste (1817-1887)
Rapport général sur les prix décernés en 1862, tome 26 (1863), p. XXXII-XLVIII
Dubois, Frédéric, dit Dubois d'Amiens (1797-1873)
Rapport général sur les prix décernés en 1863, tome 26 (1863), p. CXXXI-CXLIII
Dubois, Frédéric, dit Dubois d'Amiens (1797-1873)
Rapport général sur les prix décernés en 1864 par l'Académie impériale de médecine, tome 27 (1865-1866), p. XXV-XXXIX
Dubois, Frédéric, dit Dubois d'Amiens (1797-1873)
Rapport général sur les prix décernés en 1865, tome 27 (1865-1866), p. CCIX-CCXXII
Dubois, Frédéric, dit Dubois d'Amiens (1797-1873)
Rapport général sur les prix décernés en 1866, tome 28 (1867-1868), p. XL-LI
Dubois, Frédéric, dit Dubois d'Amiens (1797-1873)
Rapport général sur les prix décernés en 1867, tome 28 (1867-1868), p. CCXIII-CCXXVI
Dubois, Frédéric, dit Dubois d'Amiens (1797-1873)
Rapport général sur les prix décernés en 1868, tome 29 (1869-1870), p. XLIV-LIII
Dubois, Frédéric, dit Dubois d'Amiens (1797-1873)
Rapport général sur les prix décernés en 1869, tome 29 (1869-1870), p. CXCIII-CCII
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RAPPORTS SUR LES EAUX MINÉRALES
Classement chronologique
Mérat de Vaumartoise, François Victor (1780-1851)
Rapport fait à l’Académie royale de médecine sur les Eaux minérales de France, pendant les années 1834, 1835 et 1836, au nom de la
commission des eaux minérales, tome 7 (1838), p. 45-108
Patissier, Philibert (1791-1863)
Rapport fait au nom de la commission des eaux minérales, pour les années 1847 et 1848, tome 15 (1850), p. 41-127
Guérard, Jacques Alphonse (1796-1874)
Rapport sur le service médical des eaux minérales de la France, pendant l'année 1853, fait au nom de la commission des eaux minérales,
tome 20 (1856), p. LXXXVII-CXXI
Guérard, Jacques Alphonse (1796-1874)
Rapport général à Son Excellence M. le ministre de l'agriculture, du commerce et des travaux publics, sur le service médical des Eaux
minérales de la France pendant l'année 1854, fait au nom de la commission des eaux minérales, tome 21 (1857), p. LI-CII
Guérard, Jacques Alphonse (1796-1874)
Rapport général à Son Excellence M. le ministre de l'agriculture, du commerce et des travaux publics, sur le service médical des Eaux
minérales de la France pendant l'année 1855, fait au nom de la commission des eaux minérales, tome 22 (1858), p. CI-CL
Guérard, Jacques Alphonse (1796-1874)
Rapport général à Son Excellence M. le ministre de l'agriculture, du commerce et des travaux publics, sur le service médical des Eaux
minérales de la France pendant l'année 1856, fait au nom de la commission des eaux minérales, tome 23 (1859), p. CV-CLXVIII
Guérard, Jacques Alphonse (1796-1874)
Rapport général à Son Excellence M. le ministre de l'agriculture, du commerce et des travaux publics, sur le service médical des Eaux
minérales de la France pendant l'année 1857, fait au nom de la commission des eaux minérales, tome 24 (1860), p. LI-CIX
Tardieu, Ambroise Auguste (1818-1879)
Rapport général à Son Excellence M. le ministre de l'agriculture, du commerce et des travaux publics, sur le service médical des eaux
minérales de la France pendant l'année 1858, tome 25 (1861), p. XXVII-LIX
Tardieu, Ambroise Auguste (1818-1879)
Rapport général à Son Excellence M. le ministre de l'agriculture, du commerce et des travaux publics, sur le service médical des eaux
minérales de la France pendant l'année 1859, fait au nom de la commission des eaux minérales de l'Académie impériale de médecine, tome
25 (1861), p. CXIX-CXLVIII
Tardieu, Ambroise Auguste (1818-1879)
Rapport général à Son Excellence M. le ministre de l'agriculture, du commerce et des travaux publics, sur le service médical des eaux
minérales de la France pendant l'année 1860, fait au nom de la commission des eaux minérales de l'Académie impériale de médecine, tome
26 (1863), p. XLIX-LXXX
Bouchardat, Apollinaire (1806-1886)
Rapport général à Son Excellence M. le ministre de l'agriculture, du commerce et des travaux publics, sur le service médical des eaux
minérales de la France pendant l'année 1861, fait au nom de la commission des eaux minérales de l'Académie impériale de médecine, tome
26 (1863), p. CXLIV-CXCI
Bouchardat, Apollinaire (1806-1886)
Rapport général à Son Excellence M. le ministre de l'agriculture, du commerce et des travaux publics, sur le service médical des eaux
minérales de la France pendant l'année 1862, fait au nom de la commission permanente des eaux minérales de l'Académie impériale de
médecine, tome 27 (1865-1866), p. XLI-LXXXVI
Pidoux, Claude François Hermann (1808-1882)
Rapport général à Son Excellence M. le ministre de l'agriculture, du commerce et des travaux publics, sur le service médical des eaux
minérales de la France pendant l'année 1863, fait au nom de la commission permanente des eaux minérales de l'Académie impériale de
médecine, tome 27 (1865-1866), p. CCXXIII-CCLXX
Guérard, Jacques Alphonse (1796-1874)
Rapport général à Son Excellence M. le ministre de l'agriculture, du commerce et des travaux publics, sur le service médical des eaux
minérales de la France pendant l'année 1864, fait au nom de la commission permanente des eaux minérales de l'Académie impériale de
médecine, tome 28 (1867-1868), p. CXV-CXCIV
Rapport général à Son Excellence M. le ministre de l'agriculture, du commerce et des travaux publics, sur le service médical des eaux
minérales de la France pendant l'année 1865, fait au nom de la commission permanente des eaux minérales de l'Académie impériale de
médecine, tome 28 (1867-1868), p. CCXCIX-CCCXXX
Devergie, Marie Guillaume Alphonse (1798-1879)
Rapport général à Son Excellence M. le ministre de l'agriculture, du commerce et des travaux publics, sur le service médical des eaux
minérales de la France pendant l'année 1866, fait au nom de la commission permanente des eaux minérales de l'Académie impériale de
médecine, tome 29 (1869-1870), p. CXXXVII-CLXXI
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Devergie, Marie Guillaume Alphonse (1798-1879)
Rapport général à Son Excellence M. le ministre de l'agriculture, du commerce et des travaux publics, sur le service médical des eaux
minérales de la France pendant l'année 1867, fait au nom de la commission permanente des eaux minérales de l'Académie impériale de
médecine, tome 29 (1869-1870), p. CCCXI-CCCLXVI
Mialhe, Louis (1807-1886)
Rapport général à M. le ministre de l'agriculture et du commerce, sur le service médical des eaux minérales de la France, pendant les années
1868 et 1869, fait au nom de la commission permanente des eaux minérales de l'Académie nationale de médecine, tome 30 (1871-1873),
p. 93-159
Gubler, Adolphe (1821-1879)
Rapport général à M. le ministre de l'agriculture et du commerce, sur le service médical des eaux minérales de la France, pendant les années
1870-71, fait au nom de la commission permanente des eaux minérales de l'Académie nationale de médecine, tome 30 (1871-1873), p. 247296
Bourdon, Alexis Hippolyte (1814-1892)
Rapport général à M. le ministre de l'agriculture et du commerce, sur le service médical des eaux minérales de la France, pendant l'année
1871, fait au nom de la commission permanente des eaux minérales de l'Académie nationale de médecine, tome 31 (1875), p. CXVII-CLVI
Empis, Georges Simonis (1824-1913)
Rapport général à M. le ministre de l'agriculture et du commerce, sur le service médical des eaux minérales de la France, pendant l'année
1875, fait au nom de la commission permanente des eaux minérales de l'Académie de médecine, tome 32 (1879), p. CCXCV-CCCXLI
Lefort, François Jules (1819-1896)
Rapport général adressé à M. le ministre de l'agriculture et du commerce, sur le service médical des eaux minérales de la France, pendant
l'année 1874, fait au nom de la commission permanente des eaux minérales de l'Académie de médecine, tome 32 (1879), p. CV-CLXXXIII
Laboulbène, Jean Joseph Alexandre (1825-1898)
Rapport général adressé à M. le ministre de l'agriculture et du commerce, sur le service médical des eaux minérales de la France, pendant les
années 1872-1873, fait au nom de la commission permanente des eaux minérales de l'Académie de médecine, tome 32 (1879), p. LVII-CIII
Poggiale, Antoine Baudoin (1808-1879)
Rapport général à M. le ministre de l'agriculture et du commerce, sur le service médical des eaux minérales de la France, pendant l'année
1876, fait au nom de la commission permanente des eaux minérales de l'Académie de médecine, tome 33 (1882), p. III-CXXVIII
Fauvel, Sulpice Antoine (1813-1884)
Rapport général à M. le ministre de l'agriculture et du commerce, sur le service médical des eaux minérales de la France, pendant l'année
1877, fait au nom de la commission permanente des eaux minérales de l'Académie de médecine, tome 34 (1884), p. III-XLVIII
Bouis, François Raymond Dominique Jules (1822-1886)
Rapport général à M. le ministre de l'agriculture et du commerce, sur le service médical des eaux minérales de la France, pendant l'année
1878, fait au nom de la commission permanente des eaux minérales de l'Académie de médecine, tome 34 (1884), p. CXXIX-CLI
Proust, Adrien (1834-1903)
Rapport général à M. le ministre de l'agriculture et du commerce, sur le service médical des eaux minérales de la France, pendant l'année
1879, fait au nom de la commission permanente des eaux minérales de l'Académie de médecine, tome 34 (1884), p. CLXXXV-CCXVI
Paul, Charles Théodore Constantin (1833-1896)
Rapport général à M. le ministre de l'agriculture et du commerce, sur le service médical des eaux minérales de la France, pendant l'année
1883, fait au nom de la commission permanente des eaux minérales de l'Académie de médecine, tome 35 (1887), p. CCCLXI-CCCXCV
Vidal, Émile
Rapport général à M. le ministre de l'agriculture et du commerce, sur le service médical des eaux minérales de la France, pendant l'année
1884, fait au nom de la commission permanente des eaux minérales de l'Académie de médecine, tome 35 (1887), p. 1-23
Paul, Charles Théodore Constantin (1833-1896)
Rapport général sur le service médical des eaux minérales de la France, pendant l'année 1880, tome 35 (1887), p. III-XXXV
Bouchardat, Gustave (1842-1918)
Rapport général sur les eaux minérales pendant l'année 1881, tome 35 (1887), p. XXXVII-LI
Gautier, Émile Justin Armand (1837-1920)
Rapport général sur les eaux minérales pendant l'année 1882, tome 35 (1887), p. CCXXIX-CCLXIII
Paul, Charles Théodore Constantin (1833-1896)
Rapport général à M. le Ministre de l'intérieur sur le service médical des eaux minérales de la France pendant l'année 1887, fait au nom de la
commission permanente des eaux minérales de l'Académie de médecine, tome 36 (1891), p. 1-52
Robin, Charles Édouard Albert (1847-1928)
Rapport général à M. le Ministre de l'intérieur sur le service médical des eaux minérales de la France pendant l'année 1888, fait au nom de la
commission permanente des eaux minérales de l'Académie de médecine, tome 36 (1891), p. 1-36
Féréol, Félix (1825-1891)
Rapport général à M. le Ministre du commerce et de l'industrie sur le service médical des eaux minérales de la France pendant l'année 1885,
fait au nom de la commission permanente des eaux minérales de l'Académie de médecine, tome 36 (1891), p. 1-31
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Robin, Charles Édouard Albert (1847-1928)
Rapport général à M. le Ministre du commerce et de l'industrie sur le service médical des eaux minérales de la France pendant l'année 1886,
fait au nom de la commission permanente des eaux minérales de l'Académie de médecine, tome 36 (1891), p. 1-67
Robin, Charles Édouard Albert (1847-1928)
Rapport général à M. le Ministre de l'intérieur sur le service médical des eaux minérales de la France pendant l'année 1889, tome 37 (1895),
p. 1-51
Robin, Charles Édouard Albert (1847-1928)
Rapport général à M. le Ministre de l'intérieur sur le service médical des eaux minérales de la France pendant l'année 1891, tome 37 (1895),
p. 1-24
Paul, Charles Théodore Constantin (1833-1896)
Rapport général à M. le Ministre de l'intérieur sur le service médical des eaux minérales de la France pendant l'année 1892, tome 37 (1895),
p. 1-38
Robin, Charles Édouard Albert (1847-1928)
Rapport général à M. le Ministre de l'intérieur, sur le service médical des eaux minérales de la France pendant l'année 1893, fait au nom de la
commission permanente des eaux minérales de l'Académie de médecine, tome 38 (1899), p. 1-19
Robin, Charles Édouard Albert (1847-1928)
Rapport général à M. le Ministre de l'intérieur, sur le service médical des eaux minérales de la France pendant l'année 1894, fait au nom de la
commission permanente des eaux minérales de l'Académie de médecine, tome 38 (1899), p. 1-20
Robin, Charles Édouard Albert (1847-1928)
Rapport général à M. le Ministre de l'intérieur, sur le service médical des eaux minérales de la France pendant l'année 1895, fait au nom de la
commission permanente des eaux minérales de l'Académie de médecine, tome 38 (1899), p. 1-25
Robin, Charles Édouard Albert (1847-1928)
Rapport général à M. le Ministre de l'intérieur, sur le service médical des eaux minérales de la France pendant l'année 1896, fait au nom de la
commission permanente des eaux minérales de l'Académie de médecine, tome 39 (1901), p. 1-24
Robin, Charles Édouard Albert (1847-1928)
Rapport général à M. le Ministre de l'intérieur, sur le service médical des eaux minérales de la France pendant l'année 1897, fait au nom de la
commission permanente des eaux minérales de l'Académie de médecine, tome 39 (1901), p. 1-40
Hanriot, Adrien Armand Maurice (1854-1933)
Rapport général à M. le Ministre de l'intérieur, sur le service médical des eaux minérales de la France pendant l'année 1898, fait au nom de la
commission permanente des eaux minérales de l'Académie de médecine, tome 39 (1901), p. 1-32
Landouzy, Louis Théophile Joseph (1845-1917)
Rapport général à M. le Ministre de l'intérieur et des cultes, sur le service médical des eaux minérales de la France et des colonies pendant
l'année 1901, fait au nom de la commission permanente des eaux minérales de l'Académie de médecine, tome 40 (1906), p. 1-18
Sevestre, Louis Arthur (1843-1907)
Rapport général à M. le Ministre de l'intérieur, sur le service médical des eaux minérales de la France pendant l'année 1902, fait au nom de la
commission permanente des eaux minérales de l'Académie de médecine, tome 40 (1906), p. 1-15
Chauffard, Anatole Marie Emile (1855-1932)
Rapport général à M. le Ministre de l'intérieur, sur le service médical des eaux minérales de la France pendant l'année 1903, fait au nom de la
commission permanente des eaux minérales de l'Académie de médecine, tome 40 (1906), p. 1-19
Hanriot, Adrien Armand Maurice (1854-1933)
Rapport général à M. le Ministre de l'intérieur, sur le service médical des eaux minérales de la France pendant l'année 1904, fait au nom de la
commission permanente des eaux minérales de l'Académie de médecine, tome 40 (1906), p. 1-16
Laveran, Charles Louis Alphonse (1845-1922)
Rapport général à M. le Ministre de l'intérieur, sur le service médical des eaux minérales de la France pendant les années 1899 et 1900, fait
au nom de la commission permanente des eaux minérales de l'Académie de médecine, tome 40 (1906), p. 1-30
Gilbert, Augustin Nicolas (1858-1927)
Rapport à M. le Ministre de l'intérieur, sur le service médical des eaux minérales de la France et des colonies pendant l'année 1905, fait au
nom de la commission permanente des eaux minérales de l'Académie de médecine, tome 41 (1910), p. 1-18
Gilbert, Augustin Nicolas (1858-1927)
Rapport à M. le Ministre de l'intérieur, sur le service médical des eaux minérales de la France et des colonies pendant l'année 1906, fait au
nom de la commission permanente des eaux minérales de l'Académie de médecine, tome 41 (1910), p. 1-7
Huchard, Henri Frédéric Eugène Virgile (1844-1910)
Rapport général à M. le Ministre de l'intérieur président du conseil, sur le service médical des eaux minérales de la France et des colonies
pendant l'année 1907, fait au nom de la commission permanente des eaux minérales de l'Académie de médecine, tome 41 (1910), p. 1-19
Béhal, Auguste (1859-1941)
Rapport général à M. le Ministre de l'intérieur président du conseil, sur le service médical des eaux minérales de la France et des colonies
pendant l'année 1908, fait au nom de la commission permanente des eaux minérales de l'Académie de médecine, tome 41 (1910), p. 1-15
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Meillère, Jean Pierre Gédéon (1860-1934)
Rapport annuel sur le service des eaux minérales pour l'année 1909, tome 42 (1911), p. 1-10
Meillère, Jean Pierre Gédéon (1860-1934)
Rapport général à M. le Ministre de l'intérieur sur le service médical des eaux minérales de la France et des colonies pendant l'année 1910,
fait au nom de la commission permanente des eaux minérales de l'Académie de médecine, tome 42 (1911), p. 1-6
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RAPPORTS SUR LES ÉPIDÉMIES
Classement chronologique
Martin-Solon, F. (1794-1856)
Rapport général sur les épidémies qui ont régné en France, depuis 1771 jusqu’en 1830 exclusivement, et dont les relations sont parvenues
jusqu’à l’Académie, tome 3 (1833), p. 377-415 [377-429]
Piorry, Pierre Alphonse (1794-1879)
Extrait du rapport sur les épidémies qui ont régné en France depuis 1830 à 1836, au nom de la commission des épidémies, tome 6 (1837),
p. 1-24
Piorry, Pierre Alphonse (1794-1879)
Rapport de la commission des épidémies sur les maladies épidémiques qui ont régné en France, en 1836, 1837 et 1838, tome 7 (1838),
p. 141- 156
Bricheteau, Isidore (1789-1861)
Rapport de la commission des épidémies pour l’année 1839 et une partie de 1840, tome 9 (1841), p. 31-64
Gaultier de Claubry, Charles Emmanuel Simon (1785-1855)
Rapport sur les épidémies qui ont régné en France de 1841 à 1846, fait au nom de la commission des épidémies, tome 14 (1849), p. 1-188
Gaultier de Claubry, Charles Emmanuel Simon (1785-1855)
Rapport sur les épidémies qui ont eu lieu en 1848, fait au nom de la commission permanente des épidémies, tome 15 (1850), p. 1-40
Lévy, Michel (1809-1872)
Rapport sur les épidémies de 1850, fait au nom de la commission des épidémies, tome 17 (1853), p. LXIII-CVII
Gaultier de Claubry, Charles Emmanuel Simon (1785-1855)
Rapport sur les épidémies de 1851, fait au nom de la commission permanente des épidémies, tome 17 (1853), p. CIX-CLXXXVIII
Gaultier de Claubry, Charles Emmanuel Simon (1785-1855)
Rapport sur les maladies qui ont régné en France en 1852, fait au nom de la commission des épidémies, tome 18 (1854), p. LXIX-CLXXXIV
Gaultier de Claubry, Charles Emmanuel Simon (1785-1855)
Rapport sur les maladies qui ont régné en France en 1853, fait au nom de la commission des épidémies, tome 19 (1855), p. XLI-CXCIX
Barth, Jean-Baptiste Philippe (1806-1877)
Rapport sur les épidémies qui ont régné en France pendant l'année 1854, fait au nom de la commission des épidémies, tome 20 (1856),
p. CXXII-CCXL
Barth, Jean-Baptiste Philippe (1806-1877)
Rapport général à Son Excellence M. le ministre de l'agriculture, du commerce et des travaux publics, sur les maladies qui ont régné en
France pendant l'année 1854, fait au nom de la commission des épidémies, tome 21 (1857), p. CIII-CCXLVI
Trousseau, Armand (1801-1867)
Rapport général à Son Excellence M. le ministre de l'agriculture, du commerce et des travaux publics, sur les épidémies qui ont régné en
France pendant l'année 1856, fait au nom de la commission des épidémies, tome 22 (1858), p. LXXI-XCIX
Trousseau, Armand (1801-1867)
Rapport sur les épidémies qui ont régné en France en 1857, fait au nom de la commission des épidémies, tome 23 (1859), p. XXIX-LII
Trousseau, Armand (1801-1867)
Rapport transmis à Son Excellence M. le ministre de l'agriculture, du commerce et des travaux publics par l'Académie impériale de médecine
sur les épidémies qui ont régné en France pendant l'année 1858, tome 24 (1860), p. XXXI-L
Jolly, Paul (1790-1879)
Rapport général à Son Excellence M. le ministre de l'agriculture, du commerce et des travaux publics, sur les épidémies qui ont régné en
France pendant l'année 1860, tome 25 (1861), p. CXLIX-CLXXX
Jolly, Paul (1790-1879)
Rapport général transmis à Son Excellence M. le ministre de l'agriculture, du commerce et des travaux publics, par l'Académie impériale de
médecine sur les épidémies qui ont régné en France pendant l'année 1859, tome 25 (1861), p. LXI-XCII
Jolly, Paul (1790-1879)
Rapport général transmis à Son Excellence M. le ministre de l'agriculture, du commerce et des travaux publics, par l'Académie impériale de
médecine sur les épidémies qui ont régné en France pendant l'année 1861, tome 26 (1863), p. LXXXI-CVIII
Kergaradec, Jean Alexandre Le Jumeau, vicomte de (1788-1877)
Rapport général transmis à Son Excellence M. le ministre de l'agriculture, du commerce et des travaux publics, par l'Académie impériale de
médecine sur les épidémies qui ont régné en France pendant l'année 1862, tome 26 (1863), p. CXCII-CCXLIX
Kergaradec, Jean Alexandre Le Jumeau, vicomte de (1788-1877)
Rapport général transmis à Son Excellence M. le ministre de l'agriculture, du commerce et des travaux publics, par l'Académie impériale de
médecine sur les épidémies qui ont régné en France pendant l'année 1863, tome 27 (1865-1866), p. LXXXVII-CXXXVII
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Kergaradec, Jean Alexandre Le Jumeau, vicomte de (1788-1877)
Rapport général transmis à Son Excellence M. le ministre de l'agriculture, du commerce et des travaux publics, par l'Académie impériale de
médecine sur les épidémies qui ont régné en France pendant l'année 1864, tome 27 (1865-1866), p. CCLXXI-CCCXXXVIII ; 1 pl.
Briquet, Paul (1799-1881)
Rapport général à Son Excellence M. le ministre de l'agriculture, du commerce et des travaux publics, sur les épidémies qui ont régné en
France pendant l'année 1866, fait au nom de la commission permanente des épidémies de l'Académie impériale de médecine, tome 28 (18671868), p. CCXXVII-CCXCVIII
Bergeron, Étienne Jules (1817-1900)
Rapport général adressé à Son Excellence M. le ministre de l'agriculture, du commerce et des travaux publics, au nom de l'Académie
impériale de médecine, sur les épidémies qui ont régné en France pendant l'année 1865, tome 28 (1867-1868), p. LII-CXIV
Briquet, Paul (1799-1881)
Rapport général adressé à Son Excellence M. le ministre de l'agriculture, du commerce et des travaux publics, au nom de l'Académie
impériale de médecine, sur les épidémies qui ont régné en France pendant l'année 1867, tome 29 (1869-1870), p. LIV-CXXXI
Briquet, Paul (1799-1881)
Rapport général adressé à Son Excellence M. le ministre de l'agriculture, du commerce et des travaux publics, au nom de l'Académie
impériale de médecine, sur les épidémies qui ont régné en France pendant l'année 1868, tome 29 (1869-1870), p. CCIII-CCCX
Vernois, Ange Gabriel Maxime (1809-1877)
Rapport général présenté sur les épidémies qui ont régné en France pendant l'année 1871, tome 30 (1871-1873), p. 423-465
Chauffard, Marie Denis Étienne Hyacinthe (1796-1880)
Rapport sur les épidémies pour les années 1869-70, tome 30 (1871-1873), p. 160-211
Woillez, Eugène Joseph (1811-1882)
Rapport général à M. le Ministre de l'agriculture et du commerce sur les épidémies pendant l'année 1873, fait au nom de la commission
permanente des épidémies de l'Académie de médecine, tome 31 (1875), p. CLVII-CCLX
Delpech, Auguste Louis Dominique (1818-1880)
Rapport général présenté à M. le Ministre de l'agriculture et du commerce par l'Académie de médecine sur les épidémies pour les années
1870, 1871, 1872, tome 31 (1875), p. XXI-CXV
Briquet, Paul (1799-1881)
Rapport général à M. le ministre de l'agriculture et du commerce sur les épidémies qui ont régné en France pendant l'année 1874, tome 32
(1879), p. III-LVI
Rapport général sur les épidémies de 1876 fait au nom de la commission permanente des épidémies de l'Académie de médecine, tome 32
(1879), p. CCCXLV-CCCXCI
Briquet, Paul (1799-1881)
Rapport sur les épidémies pendant l'année 1875, tome 32 (1879), p. CLXXXV-CCXCIII
Villemin, Jean Antoine (1827-1892)
Rapport général sur les épidémies pendant l'année 1877 fait au nom de la commission permanente des épidémies de l'Académie de médecine,
tome 33 (1882), p. CXXIX-CLXLI
Hérard, Hippolyte (1819-1913)
Rapport sur les épidémies pendant l'année 1878 fait au nom de la commission permanente des épidémies de l'Académie de médecine, tome
33 (1882), p. CXCIII-CCLVI
Lancereaux, Étienne (1829-1910)
Rapport général sur les épidémies de 1879, tome 34 (1884), p. XLIX-CXXVII
Guéneau de Mussy, Henry François (1814-1892)
Rapport général sur les épidémies pendant l'année 1880 fait au nom de la commission permanente de l'épidémie de l'Académie de médecine,
tome 34 (1884), p. CLIII-CLXXXIII
Colin, Léon
Rapport général sur les épidémies pendant l'année 1881 fait au nom de la commission permanente des épidémies, tome 34 (1884),
p. CCXVII-CCLXII
Bucquoy, Marie Edme Jules (1829-1920)
Rapport général à M. le ministre de l'agriculture et du commerce, sur les épidémies qui ont sévi en France pendant l'année 1882, fait au nom
de la commission permanente des épidémies, tome 35 (1887), p. LIII-CLVI
Féréol, Félix (1825-1891)
Rapport général sur les épidémies pendant l'année 1883 fait au nom de la commission des épidémies, tome 35 (1887), p. CLVII-CCXXVII
Siredey
Rapport général sur les épidémies qui ont sévi en France pendant l'année 1884, tome 35 (1887), p. CCLXV-CCCLX
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Dujardin-Beaumetz, Georges Saintfort Octave (1833-1895)
Rapport général sur les épidémies qui ont sévi en France pendant l'année 1885, tome 35 (1887), p. 1-36
Ollivier, Auguste Adrien (1833-1894)
Rapport général à M. le Ministre de l'intérieur sur les épidémies pendant l'année 1887, fait au nom de la commission permanente des
épidémies de l'Académie de médecine, tome 36 (1891), p. 1-84
Ollivier, Auguste Adrien (1833-1894)
Rapport général à M. le Ministre de l'intérieur sur les épidémies qui ont régné en France pendant l'année 1888, fait au nom de la commission
permanente des épidémies de l'Académie de médecine, tome 36 (1891), p. 1-91
Bouchard, Charles Jacques (1837-1915)
Rapport général à M. le Ministre de l'intérieur sur les épidémies qui ont sévi en France pendant l'année 1889, fait au nom de la commission
permanente des épidémies de l'Académie de médecine, tome 36 (1891), p. 1-64
Hayem, Georges (1841-1933)
Rapport général sur les épidémies qui ont sévi en France pendant l'année 1886, fait au nom de la commission des épidémies, tome 36 (1891),
p. 1-43
Worms, Jules (1830-1898)
Rapport général à M. le Ministre de l'intérieur sur les épidémies qui ont régné en France pendant l'année 1890, tome 37 (1895), p. 1-115
Chauvel
Rapport général à M. le Ministre de l'intérieur, sur les épidémies qui ont régné en France pendant l'année 1891, fait au nom de la commission
permanente des épidémies de l'Académie de médecine, tome 38 (1899), p. 1-70
Kelsch, Louis Félix Achille (1841-1911)
Rapport général à M. le Ministre de l'intérieur, sur les épidémies qui ont régné en France pendant l'année 1892, fait au nom de la commission
permanente des épidémies de l'Académie de médecine, tome 38 (1899), p. 1-165
Kelsch, Louis Félix Achille (1841-1911)
Rapport général à M. le Ministre de l'intérieur, sur les épidémies qui ont régné en France pendant l'année 1893, fait au nom de la commission
permanente des épidémies de l'Académie de médecine, tome 38 (1899), p. 1-237
Ferrand, Ernest Ange Amédée (1835-1899)
Rapport général à M. le Ministre de l'intérieur, sur les épidémies qui ont régné en France pendant l'année 1896, fait au nom de la commission
permanente des épidémies de l'Académie de médecine, tome 39 (1901), p. 1-36
Rendu, Henri Jules Louis Marie (1844-1902)
Rapport général à M. le Ministre de l'intérieur, sur les épidémies qui ont régné en France pendant l'année 1897, fait au nom de la commission
permanente des épidémies de l'Académie de médecine, tome 39 (1901), p. 1-58
Fernet, Charles (1838-1919)
Rapport général à M. le Ministre de l'intérieur, sur les épidémies qui ont régné en France pendant l'année 1898, fait au nom de la commission
permanente des épidémies de l'Académie de médecine, tome 39 (1901), p. 1-103
Laveran, Charles Louis Alphonse (1845-1922)
Rapport général à M. le Président du Conseil, Ministre de l'intérieur, sur les épidémies qui ont sévi en France pendant l'année 1899, fait au
nom de la commission permanente des épidémies de l'Académie de médecine, tome 39 (1901), p. 1-80
Troisier, Charles Emile (1844-1919)
Rapport général à M. le Président du Conseil, Ministre de l'intérieur, sur les épidémies qui ont régné en France pendant l'année 1901, fait au
nom de la commission permanente des épidémies de l'Académie de médecine, tome 40 (1906), p. 1-39
Chauffard, Anatole Marie Emile (1855-1932)
Rapport général à M. le Président du Conseil, Ministre de l'intérieur, sur les épidémies qui ont régné en France pendant l'année 1902, fait au
nom de la commission permanente des épidémies de l'Académie de médecine, tome 40 (1906), p. 1-36
Kermorgant, Alexandre Marie (1843-1920)
Rapport général à M. le Président du Conseil, Ministre de l'intérieur, sur les épidémies qui ont régné en France pendant l'année 1903, fait au
nom de la commission permanente des épidémies de l'Académie de médecine, tome 40 (1906), p. 1-114
Widal, Fernand Georges Isidore (1862-1929)
Rapport général à M. le Président du Conseil, Ministre de l'intérieur, sur les épidémies pendant l'année 1906, fait au nom de la commission
permanente des épidémies, tome 41 (1910), p. 1-14
Netter, Arnold Just (1855-1936)
Rapport général à M. le Président du Conseil, Ministre de l'intérieur, sur les épidémies qui ont régné en France pendant l'année 1904, fait au
nom de la commission permanente des épidémies de l'Académie de médecine, tome 41 (1910), p. 1-52
Chantemesse, André (1851-1919)
Rapport général à M. le Président du Conseil, Ministre de l'intérieur, sur les épidémies qui ont sévi en France pendant l'année 1905, fait au
nom de la commission permanente des épidémies de l'Académie de médecine, tome 41 (1910), p. 1-47
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Vincent, Jean Hyacinthe (1862-1950)
Rapport général à M. le Président du Conseil, Ministre de l'intérieur, sur les épidémies qui ont sévi en France pendant l'année 1907, fait au
nom de la commission permanente des épidémies de l'Académie de médecine, tome 41 (1910), p. 1-59
Wurtz, Robert Théodore (1858-1919)
Rapport général à M. le Ministre de l'intérieur, Président du Conseil, sur les épidémies qui ont régné en France pendant l'année 1909, tome
42 (1911), p. 1-37
Kaufmann, Maurice (1856-1924)
Rapport général à M. le Président du Conseil, Ministre de l'intérieur, sur les épidémies qui ont régné en France pendant l'année 1908, fait au
nom de la commission permanente des épidémies de l'Académie de médecine, tome 42 (1911), p. 1-26
Mosny, Ernest (1861-1918)
Rapport sur les épidémies en France pendant l'année 1910, au nom de la commission permanente des épidémies, tome 42 (1911), p. 1-23
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RÈGLEMENT
Classement chronologique
Réglement de l’Académie royale de médecine approuvé par s. e. le ministre de l’intérieur, suivant sa lettre du 3 juillet 1822, tome 1 (1828),
p. 17-28
Réglement de l’Académie royale de médecine, tome 2 (1833), p. 65-75
Règlement de l'Académie nationale de médecine, en exécution des ordonnances, décrets et arrêtés ministériels, tome 16 (1852), p. VII-XV
Règlement et personnel de l'Académie impériale de médecine, tome 18 (1854), p. V-XIX
Règlement de l'Académie impériale de médecine, tome 20 (1856), p. V-XIII
Règlement de l'Académie impériale de médecine, tome 22 (1858), p. XIII-XIX
Règlement de l'Académie impériale de médecine, tome 23 (1859), p. XIII-XIX
Règlement de l'Académie impériale de médecine, tome 25 (1861), p. V-XII
Règlement de l'Académie impériale de médecine, tome 26 (1863), p. V-XII
Règlement de l'Académie impériale de médecine, tome 27 (1865-1866), p. V-XII
Règlement de l'Académie impériale de médecine, tome 28 (1867-1868), p. V-XII
Règlement de l'Académie impériale de médecine, tome 29 (1869-1870), p. V-XII
Règlement de l'Académie de médecine, tome 30 (1871-1873), p. V-XII
Règlement de l'Académie de médecine, tome 31 (1875), p. VII-XIV
Règlement de l'Académie de médecine, tome 32 (1879), p. V-XII
Règlement de l'Académie de médecine, tome 33 (1882), p. V-XII
Règlement de l'Académie de médecine, tome 34 (1884), p. V-XII
Règlement de l'Académie de médecine, tome 35 (1887), p. V-XII
Règlement de l'Académie de médecine, tome 36 (1891), p. V-XII
Règlement de l'Académie de médecine, tome 37 (1895), p. V-XII
Règlement de l'Académie de médecine, tome 38 (1899), p. V-XII
Règlement de l'Académie de médecine, tome 39 (1901), p. V-XII
Règlement de l'Académie de médecine, tome 40 (1906), p. V-XII
Règlement de l'Académie de médecine, tome 41 (1910), p. V-XII
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ANNEXE 1. EXTRAITS DU RÈGLEMENT RELATIFS AUX PUBLICATIONS
1.1. Règlement de 1828 (Mémoires) :
80. Les travaux de l’Académie sont rendus publics sous format in-4°, tous les trois, six, neuf mois, ou tous les ans au plus tard, par
livraisons proportionnées à l’abondance des matières.
81. Toutes ces publications sont faites, même celles des sections, au nom de l’Académie entière, et en commun pour les trois sections
réunies : elles ne peuvent avoir lieu sans le consentement de l’Académie, et qu’en vertu d’une délibération expresse.
82. Elles se composent :
I°. Du compte des travaux de l’Académie et des sections ;
2°. De l’esquisse historique des progrès de l’art, tant dans ses parties que dans son ensemble ;
3°. De l’analyse des mémoires et des faits qui n’auraient pu trouver place dans le volume actuellement sous presse ;
4°. Des notices historiques composées sur les membres de l’Académie décédés ;
5°. Du programme des prix proposés par l’Académie et les sections, et de l’indication des prix remportés.

1.2. Règlement de 1902 (Bulletin) :
ART. 74.
Les publications se composent :
1° Du compte rendu des travaux de l’Académie ;
2° De l’esquisse historique des progrès de l’art, tant dans ses parties que dans son ensemble ;
3° Des éloges et notices historiques composés sur les membres de l’Académie décédés ;
4° Du programme des prix proposés par l’Académie et de l’indication des prix remportés ;
5° Des mémoires fournis par les membres de l’Académie ;
6° Des mémoires dus à des savants étrangers.

1.3. Règlement de 1903 (Bulletin) :
ART. 72.
Les publications se composent :
1° Du Bulletin de l’Académie ;
2° Des éloges et notices historiques sur les membres de l’Académie décédés ;
3° Du programme des prix proposés par l’Académie et de l’indication des prix remportés ;
4° Des rapports des commissions permanentes ;
5° Des mémoires dus à des savants étrangers à l’Académie.

1.4. Règlement de 1976 (Bulletin) :
ART. 47.
Bulletin de l’Académie
Toutes les publications de l’Académie paraissent dans son Bulletin. […]
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ANNEXE 2. NOMBRE DE PARUTIONS DES MÉMOIRES PAR PÉRIODES
Dans les cas où le volume paraît avec indication d’années multiples, à savoir les tomes 27 de 1865-1866, 28 de 1867-1868, 29 de 1869-1870
et 30 de 1871-1873, j’ai choisi comme année de référence pour le calcul la plus récente.
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1900-1911

