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INTRODUCTION 
 
 
 
 
BIOGRAPHIE D ’A UGUSTE-FRANÇOIS CHOMEL  
 
 Auguste-François Chomel naît le 13 avril 1788 à Paris, rue des Tournelles. Il est le fils 

de Antoine-Angélique Chomel et de Marie Barbe Jaminet. Auguste-François Chomel 

appartient à une illustre dynastie médicale. En effet, la famille compte dans les générations 

antérieures cinq médecins réputés, dont trois médecins du Roi de France : Jean-Baptiste 

Chomel (1639-1720), arrière-grand-père d’Auguste-François, Pierre-Jean-Baptiste Chomel 

(1671-1740), son grand-père (également doyen de la Faculté de médecine de Paris et membre 

de l’Académie des sciences), et Jean-Baptiste-Louis Chomel (1709-1765), son oncle 

(également doyen de l’Académie de médecine de Paris). Antoine-Angélique Chomel, le père 

d’Auguste-François, sourd de naissance, n’a pu reprendre le flambeau. Parmi ses trois fils, la 

carrière médicale fut refusée à Antoine souffrant du même handicap que son père ; quant à 

Jean-Auguste, grandi sous le Directoire, il a renoncé aux études après son service militaire, 

pour devenir agent de change à Paris. Il incombait donc à Auguste-François, troisième et 

dernier enfant, de perpétuer la tradition familiale, malgré une répugnance préalable pour 

l’anatomie. 

 Pour ses études secondaires, il est confié à l’institution Savouré à Paris, et poursuit son 

parcours au Lycée Napoléon où il obtient plusieurs prix au Concours général. À la Faculté de 

médecine de Paris, ses maîtres sont le baron Jean-Nicolas Corvisart des Marets, Gaspard-

Laurent Bayle, Alexis Boyer et Philippe Pinel. Auguste-François Chomel est reçu parmi les 

premiers au concours d’interne des hôpitaux. Ses études sont sérieuses, méritent à plusieurs 

reprises des distinctions, et s’achèvent le 10 juin 1813 par le grade de docteur en médecine. 

Aussitôt, il entreprend une carrière de praticien hospitalier au côté de son maître Bayle : il est 

d’abord nommé en 1814 chef des internes attaché au service de l’Hôpital de la Charité, puis 

médecin résidant. Il demeure dans cet hôpital jusqu’en 1823. Parallèlement à la pratique de la 

médecine, Chomel manifeste très vite le souci de transmettre ses connaissances. C’est 

pourquoi il ouvre dès 1816 un cours de pathologie interne à la Charité.  

 La réputation et les qualités d’enseignant d’Auguste-François Chomel lui valent sans 

doute d’être nommé en 1823 agrégé en exercice à la Faculté de Médecine sans passer le 

concours. Il seconde le professeur Fouquier à la chaire de Clinique. L’ascension 

professionnelle de Chomel est remarquable. En 1827, il prend la succession très convoitée de 



Laënnec (mort prématurément à 45 ans) à la chaire de Clinique médicale de la Charité ; il est 

nommé en parallèle médecin honoraire de cet hôpital. En 1830, Chomel remplace Récamier 

(démissionnaire) à la chaire de Clinique de l’Hôtel-Dieu. Les honneurs se succèdent : élu 

d’abord membre associé en 1823 à l’Académie de Médecine, il en devient membre titulaire en 

1826 au fauteuil de Royer-Collard ; nommé médecin consultant du Roi en 1832, en 1837, il 

est médecin honoraire de la Duchesse d’Orléans ; distingué par le Ministère de l’Instruction 

publique, il est d’abord membre du Conseil Académique de Paris en 1845, et en 1846, 

Conseiller ordinaire de l’Université (en remplacement de J.-B. Bouillaud, démissionnaire). En 

1830, Auguste-François Chomel est fait chevalier de la Légion d’honneur, en 1837, officier 

de la Légion d’honneur, enfin, en 1843, officier de l’Ordre de Léopold de Belgique. 

 Cette carrière très brillante, Chomel décide lui-même d’y mettre fin. Par le décret du 8 

mars 1852, les membres de l’Université doivent prêter serment de fidélité au nouvel 

Empereur. En raison de sa fidélité à la famille royale, François-Auguste Chomel est le seul 

professeur à refuser de prêter serment. Il quitte alors sa chaire. 

Retiré de la vie publique, des épreuves familiales frappent Chomel. Il avait épousé le 

20 décembre 1819 Madeleine-Euphrasie Jouet, fille de Jacques Jouet, négociant, et 

d’Adélaïde Picart-Duban. De cette union Chomel avait eu quatre filles. La deuxième fille 

mourut à l’âge de dix ans. En l’espace de deux ans, Chomel et son épouse enterrent deux 

autres de leurs filles. En 1856, Auguste-François Chomel tombe malade ; il décède le 9 avril 

1858 dans son château de Morsang. Il laisse derrière lui sa veuve, la seule fille qui lui reste1 et 

des petits-enfants.  

 

LE FONDS D’ARCHIVES  

 
 Les papiers d’Auguste-François Chomel en possession de l’Académie Nationale de 

Médecine ont vraisemblablement été légués dans le courant du XIXème siècle par sa famille à 

l’Académie dont il était membre. Ces papiers correspondent en grande majorité à la fin des 

études de Chomel et au début de sa carrière au sein de l’Hôpital de la Charité, autrement dit à 

la période entre 1810 et 1817 environ. Ils présentent la particularité d’avoir été classés par 

Chomel lui-même : il s’agit à la fois de notes de cours et de notes de lecture concernant un 

nombre assez important de maladies. 

 Chomel semble avoir constitué différents grands ensembles : d’abord, des notes de 

cours assez générales et des notes de lecture prises pendant ses études sur des cahiers ; puis un 



ensemble de notes relatives à un grand nombre de maladies ; ensuite des notes préparatoires à 

ses cours et travaux : les notes accumulées pour rédiger sa thèse concernant le rhumatisme, 

celles relatives à son ouvrage intitulé Élémens de pathologie générale (Paris, 1817), celles au 

sujet des fièvres, qui ont fait l’objet à la fois de cours et d’un ouvrage intitulé Traité des 

fièvres et des maladies pestilentielles (Paris, 1821) ; enfin, des notes éparses plus tardives, 

notes de cours et de lecture, ainsi que des notes concernant les titres et travaux de certains 

médecins. 

 Le classement et l’inventaire du fonds suivent très largement ces grandes distinctions 

opérées par Chomel lui-même. 

 

 La première partie du fonds (Chomel 1, I, n ° 1 à Chomel 1, III, n° 10) réunit les notes 

de cours et de lecture prises pendant les études de Chomel. Elles semblent relever à la fois des 

études secondaires et des études à la Faculté de médecine. Il s’agit de cours consacrés à la 

chimie, la physique expérimentale, l’anatomie et la physiologie, de notes de révision, de 

récapitulations concernant certaines maladies, ou encore de tableaux anatomiques. On trouve 

également des observations de patients faites à l’hôpital de la Charité et à l’hospice de la 

Salpêtrière, consignées par le jeune étudiant sur des cahiers. Quant aux notes de lecture, elles 

concernent soit des ouvrages précis (d’Ambroise Paré, William Cullen ou Daniel Le Clerc), 

soit des thèmes particuliers comme la médecine légale ou l’hygiène, extraits d’ouvrages 

identifiables ou d’encyclopédies. 

 

 Dans la deuxième partie du fonds (Chomel 2, I à Chomel 6, II, n° 52), sont rassemblés 

des dossiers consacrés par Chomel à des maladies ou affections, classées par ordre 

alphabétique. Dans chaque chemise, sont regroupées des notes et des observations faites au lit 

des malades, de sorte à former à chaque fois un dossier complet. Les dossiers sont renseignés 

de manière inégale. Certains sont très fournis, d’autres très minces ; parfois ils sont constitués 

de notes nombreuses et de très peu d’observations de malades, parfois seules des observations 

viennent illustrer la maladie ou l’affection. La grande majorité des observations ont été faites 

à l’hôpital de la Charité entre 1811 et 1816 environ. Il arrive qu’aux observations faites par 

Chomel lui-même soient jointes d’autres observations effectuées par des confrères. Parmi les 

dossiers les plus volumineux, on relève les maladies produites par des corps étrangers et des 

                                                                                                                                                         
1. Cette dernière ne lui survivra que de quelques mois. 



agents délétères (Chomel 4, II, n° 29), les maladies pulmonaires (Chomel 4, II, n° 30), les 

névroses (Chomel 5, II, n° 32), ou encore les phlegmasies (Chomel 6, II, n° 38). 

 

 Dans la troisième partie du fonds (Chomel 7, I, A-n° 1 à Chomel 10, IV), sont classées 

les notes préparatoires aux ouvrages et aux cours de Chomel. Concernant cet ensemble de 

notes, deux caractéristiques générales sont à dégager. D’abord, d’un point de vue matériel, il 

est manifeste que Chomel recyclait à la fois le papier et les informations. En effet, aussi bien 

au sujet du rhumatisme que de la pathologie générale et des fièvres, on remarque des strates 

dans la constitution des dossiers. Les formats de papier, l’écriture, l’encre sont autant 

d’indices révélateurs que Chomel a réuni à la fois des notes prises lors de ses études (sur des 

feuilles grand format) qui livrent une présentation générale du sujet abordé, des notes de 

lecture compilées sans doute à des époques diverses – pendant ses études (sur des cahiers), 

mais aussi au début de sa carrière de praticien –, et des notes pour les cours qu’il a enseignés 

et pour les manuscrits des ouvrages qu’il a élaborés, semble-t-il, en parallèle. Pour ce dernier 

ensemble de notes, il est bien difficile de faire la part entre ces deux aspects de l’activité de 

Chomel. En effet, si les intitulés portés sur les dossiers renvoient visiblement à des cours, le 

contenu n’est pas toujours organisé de façon pédagogique. Ensuite, d’un point de vue 

méthodologique, on constate que Chomel suit systématiquement la même grille d’exposition 

des maladies : il en retrace l’histoire selon des catégories immuables. 

 Le premier ensemble de notes (Chomel 7, I, A-n° 1 à Chomel 7, I, E-n° 4) concerne la 

pathologie générale. Ce sujet semble avoir fait l’objet à la fois d’un cours2 et d’un ouvrage, 

les Élémens de pathologie générale (1817). Cet ouvrage à pure vocation didactique, destiné 

aux étudiants, se propose d’étudier la maladie d’une nouvelle manière, et pour ce faire, 

énonce une méthodologie : quittant les quatre divisions traditionnelles – nosologie, étiologie, 

séméiotique et symptomatologie –, il retrace « l’histoire complète » de la maladie. Comme 

l’écrit Chomel, 

[c]ette méthode étant la même pour toutes les maladies, facilite infiniment l’étude, soulage la 
mémoire, et assigne à chacune des idées qui se présente, la place qu’elle doit occuper. Voici 
l’ordre que nous suivrons : la nomenclature des maladies et l’étymologie des noms par lesquels 
on les désigne, de leur définition, de leur siège, de leur fréquence, des causes, des phénomènes 
précurseurs, de l’invasion, des symptômes proprement dits […], des phénomènes accidentels, de 
la marche, de la durée, des diverses terminaisons, de la convalescence, des rechutes, des 
accidens consécutifs, des espèces, des variétés […], des complications, du prognostic, du 
diagnostique, des lésions observées à l’ouverture des corps, du traitement considéré 1° en 
général 2° en particulier (moyens thérapeutiques curatifs, palliatifs, hygiéniques), du traitement 
préservatif ; nous terminerons en indiquant l’époque à laquelle des maladies ont été connues ou 

                                                 
2. Nous possédons une indication de date sur un feuillet : février 1815. 



mieux observées, les auteurs qui en ont traité, ce qu’on sait et ce que l’on conjecture sur la 
nature des maladies, et nous finirons par exposer la classification3. 
 

Ces dossiers ont été classés en respectant l’ordre indiqué par Chomel lui-même sur les 

chemises ou, à défaut, celui de son ouvrage. 

Puis viennent les notes et observations consacrées au rhumatisme (Chomel 8, II, A-

n° 1 à Chomel 8, II, B-n° 14). Chomel a proposé à deux reprises une analyse concernant le 

rhumatisme : il en a fait son sujet de thèse en 1813 – Essai sur le rhumatisme –, et il y revient 

ultérieurement dans le cadre de ses leçons de clinique. L’un de ses étudiants se charge alors 

d’éditer ce cours sous le titre : Leçons de clinique médicale faites à l’Hôtel-Dieu de Paris par 

le Professeur Chomel, t. II : Rhumatisme et goutte, recueillies et publiées par A. P. Requin, 

Paris, 18374. Les notes et les observations sont abondantes. Les premières sont classées selon 

la méthode énoncée par Chomel dans sa pathologie générale, en reconstituant l’histoire de la 

maladie, de sa définition à la bibliographie qui la concerne. Quant aux observations, faites 

cette fois encore en majorité à l’hôpital de la Charité entre 1812 et 1815 (quelques-unes sont 

plus tardives), elles sont classées selon le diagnostic qu’elles portent en marge5.  

Ensuite, a été traité de manière similaire l’ensemble des notes et des observations 

concernant les fièvres (Chomel 9, III, A-n° 1 à Chomel 10, III, B-n° 9). L’ordre des dossiers 

reprend celui de la table des matières de l’ouvrage de Chomel Des fièvres et des maladies 

pestilentielles (Paris, 1821). Les observations, faites cette fois encore à l’hôpital de la Charité 

entre 1812 et 1814, sont classées exactement comme précédemment selon le diagnostic, 

indiqué en marge de gauche. 

Enfin, on trouve un manuscrit de 121 feuillets intitulé De l’inflammation en général 

(Chomel 10, IV). Il est de la main de Chomel mais ne comporte pas de nom d’auteur. Malgré 

nos recherches, ce texte reste non identifié. Comme Chomel se montre toujours très 

scrupuleux sur les références des ouvrages qu’il cite ou qu’il prend en notes, l’absence de 

nom d’auteur sur ce manuscrit peut laisser à penser qu’il s’agirait d’un inédit de Chomel. 

 

Dans la quatrième partie du fonds (Chomel 11, I, A-n° 1 à Chomel 11, III, n° 2), sont 

regroupées des notes éparses apparemment plus tardives qui sont du même type que les 

précédentes : notes ayant servi à l’enseignement de Chomel (de 1819 et de 1823 ou 1828), 

notes de lecture et quelques observations lacunaires. Parmi ces notes, il faut signaler la 

                                                 
3. Manuscrit, cote Chomel 7, I, A-n° 4. 
4. C’est à la fin de l’édition de l’ouvrage de 1837 que l’on trouve le texte de la thèse de 1813. 



présence de titres et travaux de médecins accompagnés d’annotations de Chomel relatives à 

des observations effectuées par ces mêmes médecins en 1831. Ces documents sont les seuls 

du fonds Chomel à faire référence à une quelconque activité institutionnelle. En effet, on peut 

penser qu’il s’agit de candidatures pour un poste, au jury duquel Chomel aurait participé. 

 

 

Le fonds Chomel à l’Académie Nationale de Médecine présente un intérêt multiple. 

D’abord, il intéressera le chercheur qui désire étudier l’œuvre d’Auguste-François Chomel. À 

ce premier niveau, les papiers de Chomel sont remarquables par leur homogénéité : il s’agit 

des notes de travail du jeune Chomel à l’aube de sa carrière brillante. Ils témoignent de son 

sérieux et de sa rigueur, de son assiduité au chevet des malades, de son effort constant pour 

enrichir sa culture médicale. Cette documentation unique permettra au chercheur de se faire 

une idée précise des années de formation de Chomel, de restituer le vrai visage du jeune 

étudiant, en donnant des éléments discriminants pour faire la part entre les témoignages 

concernant Chomel, entre l’hagiographie6 et la critique à la limite de la malveillance7. En 

effet, si le Chomel théoricien n’a pas toujours convaincu ses contemporains ni les historiens 

de la médecine, un Chomel praticien hospitalier qui met son savoir au service des malades et 

des étudiants en médecine apparaît très clairement dans ses papiers : on compte 872 

observations de malades. Par là, il manifeste pleinement son appartenance au courant de 

l’anatomie pathologique, dont les tenants à l’époque étaient G.-L. Bayle, l’un de ses maîtres, 

ou encore Laënnec. Parmi les notes de lecture de Chomel, le nom le plus récurrent est celui de 

Giovanni Battista Morgagni, grand inspirateur de cette pensée clinique. Mais les notes 

témoignent également de la curiosité de Chomel pour l’histoire de la médecine : il accumule 

une documentation fournie autour des maladies, mêlant les écoles, les méthodes et les 

époques. On relève en effet les noms d’Hippocrate, de Galien, d’Arétée de Cappadoce, aussi 

bien que ceux de nosologues ou physiologues. Chomel s’avère un connaisseur de la médecine 

des XVIIe et XVIIIe siècles, et pour ses propres travaux, il ne néglige aucune piste 

                                                                                                                                                         
5. Chomel a peut-être établi à une certaine époque son propre ordre de classement. On trouve indiqué sur 
certaines observations un numéro d’ordre, en haut à gauche, qui ne correspond pas au numéro de lit du malade. 
6. On peut presque qualifier de cette manière l’ouvrage, néanmoins très précieux, consacré à la famille Chomel : 
Les Chomel médecins (1639-1858) et leur famille. Biographie et généalogie, Paris, 1901. 
7. Nous faisons allusion ici à l’Éloge de Chomel fait à l’Académie par le secrétaire perpétuel de l’époque, 
Dubois d’Amiens, éloge qui n’en a que le nom. En effet, Dubois d’Amiens se montre d’une extrême sévérité à 
l’égard de Chomel par souci, dit-il, de vérité. Cf. E.-Fréd. Dubois (d’Amiens), Éloges lus dans les séances 
publiques de l’Académie de Médecine (1845-1863). Tableau du mouvement de la science et des progrès de l’art. 
Examen et appréciation des doctrines, études de mœurs, portraits. II, Récamier, Roux, Magendie, Guéneau de 
Mussy, Geoffroy Saint-Hilaire, A. Richard, Chomel, Thénard, Chervin, Paris, 1864, p. 383-436. 



bibliographique. Ses archives prouvent également son intérêt pour les recherches de ses 

contemporains ; il fut prompt à tester la méthode statistique (au sujet du rhumatisme) et à 

diversifier les moyens thérapeutiques. Joindre aux observations des notes de lecture 

nombreuses, c’est en cela que consiste sa méthode de travail8. Les papiers de Chomel 

corroborent tout à fait le témoignage de l’un de ses anciens élèves, le Dr. Guéneau de Mussy, 

quand il décrit les premières années d’exercice de son maître : 

Il étudie les maîtres anciens de l’art, Haller, dont il avait analysé toute la grande Physiologie, et 
les célèbres praticiens tels que Sydenham, Stoll, Torti, Lind, Hildenbrand, Pierre Franck, etc… 
En prenant pour compagnons préférés de tels maîtres, il acquit une érudition aussi solide 
qu’étendue, dont il ne cherchait pas plus tard à faire parade, mais à laquelle il savait faire appel 
à propos, quand il voulait justifier par l’autorité des traditions les principes qu’il enseignait.9  
 

 Au-delà de l’étude concernant Chomel lui-même, le fonds détenu par l’Académie de 

Médecine propose un instantané des connaissances d’un jeune médecin, autour des années 

1810-1815 à Paris. Les papiers de Chomel se situent à une période de transition entre les 

différentes conceptions médicales : au carrefour des nosologies classificatrices (avec William 

Cullen, très présent parmi les auteurs pris en notes par Chomel, ou Philippe Pinel dont 

Chomel reprend la classification concernant les névroses10), de l’anatomie pathologique, et de 

la médecine moderne telle qu’elle va se fixer grâce au débat houleux autour des fièvres. 

Chomel s’est intéressé à trois reprises à ce sujet : en 1820, puis en 1821, où il s’oppose aux 

conceptions de Broussais (et par la suite de J.-B. Bouillaud) ; enfin en 1834, où il infléchit son 

attitude grâce à l’influence du Dr. Louis et publie un ouvrage spécifiquement consacré à la 

fièvre typhoïde. Les papiers d’Auguste-François Chomel se placent donc au cœur des 

discussions de son époque, et en ce sens, ils sont un témoignage précieux pour les historiens.  

 

                                                 
8. « [I]l a joint l’observation clinique à la lecture, et ce n’est qu’après avoir recueilli un grand nombre de faits et 
les avoir comparés avec ceux qui avaient déjà été publiés, qu’il a présenté, sous ce titre d’Essai, la monographie 
que nous allons analyser… » (Journal de médecine et de pharmacie de Corvisart, 1813, t. XXVII, p. 199, cité 
dans Les Chomel médecins (1639-1858) et leur famille. Biographie et généalogie, Paris, 1901, p. 276). 
9. Ibid., p. 275. 
10. Voir cote Chomel 5, II, n° 32. 
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INVENTAIRE DES PAPIERS 

D’AUGUSTE-FRANÇOIS CHOMEL 
 
 
 

I.  FORMATION  
 
 

I. Les années d’études générales à l’institution Sa vouré 

et/ou au Lycée Napoléon 
 

- N° 1 : Ex Platone Socratis Apologia et Alcibiades secundus, Paris, 1754. 
Texte de Platon en grec suivi du commentaire de Marsile Ficin en latin. 
Porte l’annotation en page de garde : « Chomel chez Mr. Savouré ». Ex libris de Chomel. 
Imprimé. Cousu. 102 p. 190 x 110 mm. 

Cote : Chomel 1, I, n° 1 
 

- N° 2 : Lucien, ΣΑΜΟΣΑΤΕΩΣ ∆ΙΑΛΟΓΟΣ, ΟΝΕΙΡΟΣ, η ΑΛΕΚΤΡΥΩΝ [= Samosathéôs 
dialogos, Oneiros, è Alektruôn], [s. l.], [s. n.], [s. d.]. 
Porte l’ex-libris de Chomel. 
Sans date. 
Imprimé. Relié. 48 p. 185 x 110 mm. 

Cote : Chomel 1, I, n° 2 
 

- N° 3 : M. T. Ciceronis oratio pro Q. Ligario ad C. Caesarem, Apud H. Barbou, via 
Mathurinensium, 1803. 
Porte l’ex-libris de Chomel. 
Imprimé. Cousu. 11 p. 227 x 180 mm. 

Cote : Chomel 1, I, n° 3 
 

- N° 4 : « Discours prononcé sur le tombeau de Jean-Baptiste Savouré, décédé le 8 mars 1803 
par Remy Henry François Joseph Ollivier, un de ses élèves ». 
1803. 
Manuscrit. Cahier cousu. 6 feuillets. 165 x 107 mm. 

Cote : Chomel 1, I, n° 4 
 

 
II. Les études de médecine  
 
A. Cours suivis : 

 
- N° 1 : « Cours de chimie de Mr. Thénard et des notes de Mr. Deyeux » : 
Notes de cours. 

Cahiers numérotés de la main de Chomel de 1 à 11 et « Extrait n° » 1 et 2. Le cahier intitulé 
« Extrait n° 1 » porte la mention : « Cahier 1810 ». Il s’agit d’au moins deux années d’étude. 



1810. 
Manuscrit. 13 Cahiers cousus, paginés pour les 5 premiers. 230 x 180 mm. 

Cote : Chomel 1, II, A-n° 1 
 
- N° 2 : « Physique expérimentale » : 
Notes de cours, sans mention du nom de l’enseignant. 

Sans date. 
Manuscrit. 2 cahiers cousus. 24 feuillets. 230 x 178 mm. 

Cote : Chomel 1, II, A-n° 2 
 

- N° 3 : « Cours de Mr. Boyer. 3e cahier » : 
Notes essentiellement consacrées à l’étude des différentes sortes de hernie. 

Porte le nom de Chomel sur la page de garde. 
Sans date. 
Manuscrit. Cahier cousu, 29 feuillets. 180 x 115 mm. 

Cote : Chomel 1, II, A-n° 3 
 

- N° 4 : « Anatomie et Physiologie. Analyse » :  
Notes de cours sans mention du nom de l’enseignant. 

Cahiers de notes numérotés de 1 à 3. 
Sans date. 
Manuscrit. 3 cahiers cousus. 225 x 180 mm. 

Cote : Chomel 1, II, A-n° 4 
 
B. Notes de révision 
 

- N° 1 : Notes concernant le son, l’air atmosphérique, les plantes – système de Linné, système 
de Jussieu -, la lumière : 
Notes de cours sans mention du nom de l’enseignant. 

Un feuillet inséré entre les pages avec des notes au sujet de la lumière. 
Sans date. 
Manuscrit. Cahier cousu. 18 feuillets. 180 x 115 mm. 

Cote : Chomel 1, II, B-n° 1 
 

- N° 2 : Notes consacrées à un grand nombre d’organes et de fonctions : 
Notes concernant les amygdales, la déglutition, le larynx, la voix ou la parole, les poumons, la 
respiration, le cœur, l’estomac, les intestins, le colon, le foie, la vésicule, la vessie, le cerveau, 
la « moëlle de l’épine », l’œil et l’oreille. 

Il s’agit sans doute de notes de cours ou de révision, sans mention du nom de l’enseignant. 
Un feuillet intercalé entre les pages traitant du cœur ; deux feuillets insérés entre les pages 
consacrées au cerveau et traitant des parties génitales de la femme, des parties génitales de 
l’homme, et du cerveau. On remarque des béquets sur certaines pages. 
Sans date. 
Manuscrit. Cahier cousu. 39 feuillets. 180 x 115 mm. 

Cote : Chomel 1, II, B-n° 2 
 

- N° 3 : Dossier constitué de l’étude brève et successive de différentes maladies : 



Liasse portant sur : le bec de lièvre, la bronchotomie, les calculs urinaires, la cataracte, 
les fistules salivaires, la fistule urinaire, les fractures en général, la hernie, les luxations, les 
polypes utérins, les tumeurs et fistules lacrymales ; 

Liasse concernant : l’asphyxie, les affections vermineuses, les cancers, la « phthisie 
pulmonaire », les lésions organiques du cœur, l’hydropisie, l’inflammation en général, la 
variole, la rougeole, la scarlatine, la miliaire, la fistule maligne, l’angine, l’angine 
gangréneuse, le croup, la gastrite, l’entérite, la dysenterie, le catarrhe utérin, les aphtes, la 
« phrénésie », la pleurésie, la péricardite, la péritonite, la péripneumonie, l’hépatite, la 
« nephrite », la goutte, les « hémorrhagies » en général, l’hémoptysie, l’apoplexie, l’hystérie, 
l’hypochondrie, l’hydrophobie, le tétanos, l’asthme, l’« ileur », la colique métallique, la 
colique végétale, la névralgie, la syphilis, les « scrophules », le scorbut, le « rachitis ». Une 
partie de cette liasse est numérotée de 3 à 13. 
Aucune mention du nom de l’enseignant. 
Sans date. 
Manuscrit. 43 feuillets. 2 liasses. 228 x 180 mm et 360 x 232 mm. 

Cote : Chomel 1, II, B-n° 3 
 

- N° 4 : Chirurgie : 
Notes de lecture et notes de cours concernant la chirurgie du nez (polypes du nez, des narines) 
et le rétrécissement de l’anus.  

Sans date. 
Manuscrit. 21 feuillets. 178 x 226 mm et 350 x 225 mm. 

Cote : Chomel 1, II, B-n° 4 
 

- N° 5 : Notes diverses : 
Notes succinctes, sous forme de tableau ou de liste, concernant l’étude de l’anatomie, 

l’anatomie et la chimie, la physiologie, les doigts ; 
Bibliographie succincte. 

Sans date. 
Manuscrit. 7 feuillets. 234 x 177 mm et 182 x 129 mm. 

Cote : Chomel 1, II, B-n° 5 
 

- N° 6 : Tableaux anatomiques : 
« Nerfs encéphaliques ou du cerveau » ; 
« Tableau anatomique. Myologie » ; 
Articulations. 

Sans date. 
Manuscrit. 4 feuillets. 450 x 350 mm. 

Cote : Chomel 1, II, B-n° 6 
 
 
C. Observations de malades 
 

- N° 1 : Notes relatives à 51 observations de malades, sans doute à l’hôpital de la Charité : 
Sainte Vierge, Salle des femmes, Saint Raphaël. 
À côté du nom de la salle sont portés le numéro du lit et, en général, le nom de l’affection et le 
nom du ou de la patient(e).  
Sans date. 
Manuscrit. Cahier cousu. 47 feuillets. 185 x 115 mm. 

Cote : Chomel 1, II, C-n° 1 



 
- N° 2 : Notes relatives à 7 observations de malades à l’hospice de la Salpêtrière, salles Saint 
Jacques, Saint Michel, Saint Antoine. 
1811 (janvier à juin ?). 
Manuscrit. Cahier cousu. 24 feuillets. 225 x 175 mm. 

Cote : Chomel 1, II, C-n° 2 
 

III. Notes de lecture 
 

- N° 1 : « Amb[roise] Paré, livre VII : Des humeurs en général » : 
Notes de lecture. 

Chomel n’a rempli que les 7 premières pages du cahier. Insérés entre les pages : un petit 
feuillet plié en deux avec une liste de composants [chimiques ?] ; une vignette de l’enseigne 
« A la levrette […]. Bregand, Md. De Quincaillerie… A Paris » ; un morceau de papier 
imprimé issu d’une page déchirée. 
Sans date. 
Manuscrit. Cahier cousu de 24 feuillets ; et 4 feuillets. 180 x 113 mm. 

Cote : Chomel 1, III, n° 1 
 

- N° 2 : « Médecine pratique de Cullen » : 
Notes de lecture concernant les fièvres, les inflammations, les exanthèmes ou fièvres 
éruptives, les hémorragies, les névroses ou maladies nerveuses. 
Il s’agit de l’ouvrage de William Cullen, Elémens de médecine pratique. Aucune mention de 
l’édition utilisée par Chomel – peut-être est-ce la 4e édition (Paris, 1785-1787, 2 vol.). 
Cahiers numérotés par Chomel en haut à gauche. 
Sans date. 
Manuscrit. 7 cahiers cousus de 12 feuillets. 230 x 180 mm. 

Cote : Chomel 1, III, n° 2 
 

- N° 3 : « Histoire de la médecine » 
Notes de lecture d’abord sous forme de citations de Leclerc, Histoire de la médecine, puis de 
texte continu. 
Il doit s’agir de Daniel Le Clerc, Histoire de la médecine, Amsterdam, 1702 ou La Haye, 
1729. 
Sans date. 
Manuscrit. 55 feuillets. 230 x 180 mm. 

Cote : Chomel 1, III, n° 3 
 
- N° 4 : « Hallé, Guilbert & Nysten. Bains » : 
Notes de lecture. 
Article « Bain » par Jean-Noël Hallé, Auguste-Marie-Denis Guilbert et Pierre-Hubert Nysten, 
dans le Dictionnaire des sciences médicales, par une société de médecins et de chirurgiens, t. 
II, [Paris, 1812], p. 518-576. 
Sans date. 
Manuscrit. Cahier cousu de 12 feuillets. 230 x 178 mm. 

Cote : Chomel 1, III, n° 4 
 

- N° 5 : « Air atmosphérique (Hallé & Nysten) » : 
Notes de lecture.  



Article « Air atmosphérique » par Jean-Noël Hallé et Pierre-Hubert Nysten, dans le 
Dictionnaire des sciences médicales, par une société de médecins et de chirurgiens, t. I, 
[Paris, 1812], p. 225-285. 
Sans date. 
Manuscrit. Cahier cousu de 12 feuillets. 231 x 180 mm. 

Cote : Chomel 1, III, n° 5 
 

- N° 6 : « Médecine légale de Fodéré » : 

Notes de lecture. La référence exacte n’est pas indiquée. 
Il s’agit sans doute de notes prises à partir de François Emmanuel Fodéré, Traité de médecine 
légale et d’hygiène publique ou de police de santé adapté aux codes de l’Empire français, et 
aux connaissances actuelles. À l’usage des gens de l’Art, de ceux du Barreau, des Jurés et des 
Administrateurs de la santé publique, civils, militaires et de marine, [Paris, 1813, 3 vol.].  
Sans date. 
Manuscrit. Cahier cousu de 12 feuillets. 230 x 178 mm. 

Cote : Chomel 1, III, n° 6 
 

- N° 7 : « Hygiène publique » : 
Notes de lecture. La référence exacte n’est pas indiquée. 
Il s’agit sans doute de notes prises à partir de François Emmanuel Fodéré, Traité de médecine 
légale et d’hygiène publique ou de police de santé adapté aux codes de l’Empire français, et 
aux connaissances actuelles. À l’usage des gens de l’Art, de ceux du Barreau, des Jurés et des 
Administrateurs de la santé publique, civils, militaires et de marine, [Paris, 1813, 3 vol.].  
Sans date. 
Manuscrit. Cahier cousu de 12 feuillets. 230 x 178 mm. 

Cote : Chomel 1, III, n° 7 
 

- N° 8 : « Médecine légale » : 
Notes de lecture consacrées à l’impuissance, la castration, la stérilité et à des morts violentes 
d’hommes survenues dans leur lit (peut-être d’apoplexie), extraites de différents ouvrages : 
Daniel Le Clerc, Histoire de la médecine, Amsterdam, 1702 ou La Haye, 1729 - citant 
L’Histoire des animaux d’Aristote -, et essentiellement des écrits de Giovanni Battista 
Morgagni (sans doute De sedibus et causis morborum per anatomen indagatis, 1ère édition, 
Venise, 1761). 
Sans date. 
Manuscrit. 7 feuillets. 230 x 178 mm. 

Cote : Chomel 1, III, n° 8 
 
- N° 9 : « Hygiène de Barbier » : 
Notes de lecture consacrées à « l’air atmosphérique », « les saisons », « de la position des 
pays », les « climats », les « alimens », enfin la « gymnastique médicinale ». 
La référence exacte n’est pas indiquée, mais on peut supposer qu’il s’agit de l’ouvrage de 
Jean-Baptiste Grégoire Barbier, Traité d’hygiène appliqué à la thérapeutique, [Paris, 1811, 2 
vol.]. 
Sans date. 
Manuscrit. 2 cahiers cousus. 24 feuillets. 230 x 180 mm. 

Cote : Chomel 1, III, n° 9 
 

- N° 10 : Hygiène : 



Notes concernant l’hygiène : la première page reprend des éléments de l’article « Hygiène » 
de l’Encyclopédie méthodique. Médecine..., par une société de médecins, t. 7 [Paris, 1798], p. 
373-437 ; les notes suivantes résument les conceptions de Jean-Noël Hallé concernant le 
même sujet. 
Sans date. 
Manuscrit. Cahier cousu. 8 feuillets. 230 x 178 mm. 

Cote : Chomel 1, III, n° 10 



II.  PRATIQUE PRINCIPALEMENT A L ’H OPITAL DE LA CHARITE  
1811-1816 ENVIRON  

 
 

I. Statistiques faites par Chomel à la Charité 

« Malades entrés à l’hôpital de la Charité depuis le 19 7.bre jusqu’au 2 octobre [ ?] » ; 
Répartition des malades en deux groupes entre maladies aiguës et maladies chroniques 

en « Mars » ; 
Liste imprimée de maladies servant à Chomel à comptabiliser le nombre de morts par 

maladie sur 6 mois, de janvier à juin 1813 ;  
Notes, sans indication de date, relevant le type de maladie de chaque malade, classé par 

le numéro du lit. 
11 feuillets. 

Cote : Chomel 2, I 
 
II. Classement par affections, symptômes ou organes affectés 
 

- N° 1 : « Anémie » 
Notes : 

Notes diverses présentant les caractéristiques principales de la maladie - des notes 
de lecture, à partir de Jean-Noël Hallé, des notes relatives à une épidémie dans une mine 
de charbon à Auzain. Un troisième document rédigé reprend les éléments des deux 
autres ; il porte également les mentions de « Girolle » et de « Allois » (noms de 
médecins ou noms de patients ?). 
Sans date. 
Manuscrit. Liasse. 5 feuillets. 

Cote : Chomel 2, II, n° 1 
 

- N° 2 : Anévrismes 
Notes : 

Cahier de notes traitant des anévrismes en général ; 
Liasse consacrée aux causes – notamment des anévrismes internes – et au 

traitement. Les autres notes concernent les anévrismes des artères en général – rupture 
des artères, compression et ligature, la dilatation des veines, l’anévrisme de l’artère 
pectorale, diathèse anévrismatique -, et plus particulièrement l’anévrisme de l’aorte – 
essentiellement à partir de citations de Giovanni Battista Morgagni : origine, 
symptômes, terminaison, autopsie ; 

Ensemble de notes plus spécifiquement consacrées à l’anévrisme du cœur. 
Sans date. 
Manuscrit. 2 cahiers cousus (12 et 16 feuillets) ; et 41 feuillets. 230 x 178 mm. 
 

Observations : 13 : 
anévrisme du cœur (10), anévrisme de l’aorte (2), anévrisme [ma ?]xillaire droite (1). 
1812-1813. 
Manuscrit. 32 feuillets. 260 x 183 mm. 

Cote : Chomel 2, II, n° 2 



- N° 3 : « Angine » 
Observations : 6 : 
angine laryngée (1), angine pharyngée (1), angine chronique (1), angine pharyngée 

[max]illaire (1), « angine pharyngée avec embarras gastrique » (1) et « angine très forte » (1) 
– ces deux observations ont été faites à la Salpêtrière. 

1812-1813. 
Manuscrit. 14 feuillets.  

Cote : Chomel 2, II, n° 3 
 

- N° 4 : « Aphtes » 
Notes : 

Cahier de présentation de l’affection ; 
Récapitulation ; 
Notes de lecture extraites des Acta Regiae Societatis medicae havniensis. 

Sans date. 
Manuscrit. Cahier cousu de 12 feuillets ; et 3 feuillets. 230 x 178 mm. 
 

Observations : 2. 
Sans date. 
Manuscrit. 4 feuillets. 267 x 183 mm. 

Cote : Chomel 2, II, n° 4 
 

- N° 5 : « Asthme » 
Notes : 

Cahier de présentation de l’affection ; 
Récapitulation 
Notes complémentaires : marche, traitement d’après Carl Strack (Observationes 

medicinales de febribus intermittentibus…, Offenbach, 1785), « asthme aigu de 
Millard ». 
Sans date. 
Manuscrit. 2 cahiers cousus de 12 feuillets et 10 feuillets. 230 x 175 mm. 
 

Observations : 2 : 
« asthme convulsif », « asthme ? ». 
1813. 
Manuscrit. 4 feuillets. 266 x 178 mm. 

Cote : Chomel 2, II, n° 5 
 

- N° 6 : « Cancer » 
Notes : 

Cahiers de notes consacrés au cancer en général ; 
Liasse de notes détaillant différents cancers : cancer de la peau, cancer des 

membranes muqueuses, cancer du pharynx, cancer de l’œsophage, cancer de l’estomac, 
cancer des intestins, cancer de la vessie, cancer de la verge, cancer de l’utérus, cancer 
du tissu cellulaire, et cancer des organes sécrétoires. 

Notes complémentaires concernant certains cancers en particulier : cancer de 
l’estomac, cancer des intestins, cancer du poumon, de la vessie, de l’œil, du cervelet, du 
foie, de l’utérus, « squirrhe du pancréas » selon G. B. Morgagni. Enfin, un petit dossier 
concerne les « tumeurs fungueuses de la dure-mère ». 
Sans date. 
Manuscrit. 2 cahiers de 12 feuillets chacun ; et 69 feuillets. 232 x 176 mm. 
 



Observations : 32 : 
estomac (9), squirre de l’estomac (3, dont 2 sous forme rédigée), squirre du cardia (1, 

autopsie sous forme rédigée), « tumeur osseuse dans un squirre de l’estomac » (1), squirre au 
pylore (1), intestins (2), affection-squirre du colon (1), « de la valvule iléo-cæcale et du 
commencement du colon » (1), du cou (1), « gonflement squirreux des glandes cervicales du 
côté droit » (1), « affection cancéreuse et tuberculeuse du rein gauche ? » (1), pancréas (1), 
utérus (3), cerveau (1), vessie (1), foie (1), foie et estomac (2), foie, estomac et pancréas (1). 

Trois observations sont signées : une par Bouteillon, une autre par Pierre Charles 
Alexandre Louis, et une autre est rédigée et signée par Pouquire ( ?) et Abayté ( ?). 

1811-1814. 
Manuscrit. 69 feuillets. 268 x 183 mm. 

Cote : Chomel 2, II, n° 6 
 

- N° 7 : Céphalalgie 
Notes : 

« Céphalalgie – hémicranie » : notes concernant la définition, le siège, les causes, 
les symptômes, la marche, le diagnostic et le traitement selon notamment Wefzprem 
( ?), André Piquer et William Grant ; 

Notes concernant la céphalalgie ou l’hémicranie périodique : symptômes et 
traitement selon Giovanni Battista Morgagni, Wefzprem ( ?) et André Piquer. 
Sans date. 
Manuscrit. 11 feuillets. 225 x 174 mm. 

Cote : Chomel 2, II, n° 7 
 

- N° 8 : Cerveau (maladies du) 
Notes : 
Notes de lecture extraites de Giovanni Battista Morgagni concernant une affection du 

corps strié gauche et le ramollissement du cerveau. 
Les références indiquées à l’ouvrage de G. B. Morgagni sont : Lib.[er] I, Epistol[a] XI, 

artic. 12 et Lib.[er] 1, Epistol[a] V, artic. 4. Il s’agit sûrement de : De sedibus et causis 
morborum per anatomen indagatis, 1ère édition, Venise, 1761. 

Sans date. 
Manuscrit. 2 feuillets. 223 x 178 mm. 
 

Observations : 7 : 
maladie du cerveau (1), affection organique du cerveau (2), lésion organique du cerveau 

(3), « dans le cerveau, tumeur ovoïde remplie par du liquide et une 2e tumeur » (1). 
1812-1813. 
Manuscrit. 15 feuillets. 268 x 185 mm. 

Cote : Chomel 2, II, n° 8 
 

- N° 9 : « Choléra » 
Observations : 2. 
Sans date. 
Manuscrit. 4 feuillets. 268 x 182 mm. 

Cote : Chomel 2, II, n° 9 



- N° 10 : Cœur (maladies du) 

Observations : 20 : 
dont une péricardite. 

Deux observations portent des mentions donnant à penser que Chomel s’occupe 
exceptionnellement de patients de deux de ses collègues : M. Darbès et M. Louis. 

Au moins deux observations (de 1814) sont d’une autre main que celle de Chomel.  
1812-1814. 
Manuscrit. 43 feuillets. 268 x 182 mm. 

Cote : Chomel 2, II, n° 10 
 

- N° 11 : Colique 
Notes : 

Cahier de notes traitant de la colique végétale ; 
Récapitulation concernant la colique végétale ; 
Notes complémentaires concernant la colique végétale ou colique de Poitou ; 
Cahier de notes concernant la colique métallique ; 
Notes complémentaires concernant les causes de la colique de plomb ; 
Notes concernant les variétés des coliques dans les pays chauds, le traitement des 

coliques intermittentes par le KK [quinquina] – citations d’ouvrages notamment de 
James Lind (Essai sur les maladies des Européens dans les pays chauds, Paris, 1785) et 
Carl Strack. 
Sans date. 
Manuscrit. 2 cahiers de 16 et 12 feuillets ; et 8 feuillets.  
 

Observations : 40 : 
coliques (4), colique métallique (34), coliques périodiques (1), colique vermineuse (1). 
1812-1813. 
Manuscrit. 84 feuillets. 268 x 182 mm. 

Cote : Chomel 3, II, n° 11 
 

- N° 12 : « Coqueluche » 
Notes : 

Notes diverses concernant les causes, les symptômes, la durée, la marche, le 
diagnostic, le pronostic, le traitement de cette maladie ;  

Récapitulation. 
Sans date. 
Manuscrit. 17 feuillets. 230 x 174 mm 

 

Observation : 1 : 
observation d’une jeune fille (Augustine Antoine, 16 ans) atteinte de « fièvre bilieuse 

continue avec léger catharrhe pulmonaire », et au verso, juste l’indication d’un nom – Jeanroy 
-, atteint(e) de la coqueluche, avec une prescription de traitement. 

Sans date. 
Manuscrit. 1 feuillet. 132 x 97 mm. 

Cote : Chomel 3, II, n° 12 



- N° 13 : « Diabète » 
Observations : 2. 

L’une des deux observations est présente sous deux formes : la forme habituelle 
de notes prises au chevet du malade et une forme rédigée intitulée « Observation d’un 
diabète sucré, compliqué ou suivi de phthisie pulmonaire et de cataracte, par M. 
Chomel ». 
1813. 
Manuscrit. 12 feuillets. 

Cote : Chomel 3, II, n° 13 
- N° 14 : Éléphantiasis : 

Notes : 
Cahier de notes intitulé « Elephantiasis des arabes » présentant de manière 

partielle la maladie : synonymie, époque, siège, prédispositions et causes 
occasionnelles, symptômes précurseurs ; 

Notes succinctes présentant tous les aspects de la maladie. 
Sans date. 
Manuscrit. Cahier de 12 feuillets ; et 4 feuillets. 233 x 180 mm. 

Cote : Chomel 3, II, n° 14 
 

- N° 15 : Estomac (maladies de l’) 
Notes : 

Notes concernant les maladies propres aux organes digestifs, dont l’estomac : 
« rupture pour lésion organique », « embarras gastrique », « la dépression de 
l’estomac » ; 

Notes complémentaires d’après notamment Giovanni Battista Morgagni, Georg 
Ernst Stahl, et Pringle (John ?) (Mémoires lus à la société de médecine et de philosophie 
d’Edimbourg). 
Sans date. 
Manuscrit. 9 feuillets. 230 x 178 mm. 
 

Observations : 24 : 
affection de l’estomac (1), affection organique de l’estomac (9), embarras gastrique (5), 

embarras gastro-intestinal (5), « affection des membranes muqueuses de l’estomac et des 
intestins » (1), « étourdissement pléthorique et embarras gastrique » (1), gastrite (1), 
« rétrécissement du pylore et ulcération de l’estomac » (1). 

Certaines observations ne sont pas de la main de Chomel. 
1811-1814. 
Manuscrit. 56 feuillets. 268 x 184 mm. 

Cote : Chomel 3, II, n° 15 
 

- N° 16 : Foie (maladies du) 
Observations : 6 : 
hépatite (1), maladie du foie (1), affection organique du foie (3), affection organique du 

foie et de l’estomac (1). 
1812-1813. 
Manuscrit. 12 feuillets. 272 x 182 mm.  

Cote : Chomel 3, II, n° 16 



- N° 17 : « Gangrène » 
Notes : 

Cahier de notes présentant la maladie : définition, siège, prédispositions et causes 
occasionnelles, symptômes, marche, rechutes, traitement ; 

Notes complémentaires : notes de lecture extraites d’ouvrages de Johann Peter 
Frank, Giovanni Battista Morgagni, François Quesnay, de Johannes Lange sur le 
traitement et la gangrène sèche ; enfin un petit dossier intitulé la « gangrène 
spontanée ». 
L’ouvrage cité de Johannes Lange est soit Epistolarum medicinalium volumen 

tripartitum…, Francfort, 1589, soit les Epistolae medicinales, s.l., s.n., s.d.. 
Sans date. 
Manuscrit. Cahier cousu de 12 feuillets ; et 8 feuillets. 230 x 178 mm. 

Cote : Chomel 3, II, n° 17 
 
- N° 18 : « Goitre » 

Notes : 
Cahier de notes de présentation de l’affection : définition, auteurs, siège, 

prédispositions et causes occasionnelles, symptômes précurseurs, symptômes, marche, 
variétés, diagnostic, traitement, autopsie, nature de la maladie ; 

Notes consacrées plus particulièrement au « goître-bronchocèle ». 
Sans date. 
Manuscrit. Cahier cousu de 12 feuillets ; et 2 feuillets. 229 x 180 mm. 

Cote : Chomel 3, II, n° 18 
 

- N° 19 : « Granulations » 
Notes : 
Présentation succincte intitulée « Granulations, lésion reconnue par Bayle » reprenant 

certaines rubriques de la grille d’analyse de Chomel : siège, causes, symptômes, marche, 
terminaison, autopsie. 

Sans date. 
Manuscrit. 2 feuillets. 223 x 175 mm. 

Cote : Chomel 3, II, n° 19 
 

- N° 20 : « Hématémèse » 
Observations : 2 (dont une à la Salpêtrière). 
1812. 
Manuscrit. 4 feuillets. 268 x 180 mm. 

Cote : Chomel 3, II, n° 20 
 

- N° 21 : « Hémiplégie » 
Observations : 17 : 
hémiplégie (13), hémiplégie incomplète (4). 
1812-181[6 ?]. 
Certaines observations ne sont pas de la main de Chomel. 
Manuscrit. 37 feuillets. 268 x 182 mm. 

Cote : Chomel 3 II, n° 21 



- N° 22 : « Hémoptysie » 
Observations : 4. 
1812-1813. 
Manuscrit. 8 feuillets. 267 x 184 mm. 

Cote : Chomel 3, II, n° 22 
 

- N° 23 : « Hernies » 
Notes : 

Notes concernant les hernies en général : causes, diagnostic, pronostic, traitement - « guérison radicale spontanée », 
opération - « gangrène des intestins », « cure radicale », « diète après l’opération de la hernie », bandages ; 

Notes concernant des hernies en particulier : « distinction » : hernie de naissance, hernie congénitale, inguinale, crurale, 
ombilicale, hernie ombilicale et ligne blanche, hernie de la ligne blanche, ovalaire, vaginale, hernie du périnée, hernies ventrales, 
hernie de la vessie, hernie étranglée - définition, causes, symptômes, signes, diagnostic, opération, traitement -, épiplocèle, hernie du 
cerveau, hernie de la langue ; 

Notes marginales concernant la rupture de l’épiploon. 

Sans date. 
Manuscrit. 75 feuillets. 236 x 182 mm. 

Cote : Chomel 3, II, n° 23 
 

- N° 24 : Hydropisie : anasarque, ascite, œdème 
Observations : 21 : 
anasarque (6), ascite (13), œdème (2). 
1811-1814. 
Manuscrit. 42 feuillets. 283 x 194 mm et 183 x 129 mm. 

Cote : Chomel 3, II, n° 24 
 

- N° 25 : « Ictère » 
Notes : 

Notes de présentation générale ; 
Notes de lecture extraites de Samuel Tissot, de Carl Strack et des Mémoires lus à 

la société de médecine et de philosophie d’Edimbourg ; 
Ictère noir : notes de lecture extraites de Samuel Tissot ; 
Ictère partiel : liste d’auteurs ; 
Ictère des nouveaux nés : notes extraites des Mémoires lus à la société de 

médecine et de philosophie d’Edimbourg ; 
Chlorose : 

Cahier de présentation générale : définition, classification, prédispositions et 
causes occasionnelles, symptômes, marche, terminaison, accidents consécutifs, 
complications, pronostic, diagnostic, traitement ; 

Récapitulation. 
Sans date. 
Manuscrit. Cahier cousu de 12 feuillets ; et 10 feuillets. 228 x 178 mm. 
Observations : 10 : 
ictère (6), « ictère général » (1), ictère noir (2, observations rédigées, dont une à la 

Salpêtrière), chlorose (1). 
1811-1812. 
Manuscrit. 20 feuillets. 268 x 182 mm. 

Cote : Chomel 3, II, n° 25 
 

- N° 26 : « Ileur » 
Notes : 



Cahier de notes de présentation de la maladie : définition, époque, auteurs, 
classification, siège, prédispositions et causes occasionnelles, symptômes précurseurs, 
symptômes, marche, terminaison, rechutes, variétés, diagnostic, pronostic, traitement, 
recherches sur la nature de la maladie ; 

Notes récapitulatives ; 
Notes complémentaires : causes d’après Guillaume de Baillou, pronostic selon 

Brandis (Joachim Dietrich ?) (Acta Regiae Societatis medicae havniensis), traitement 
selon Giovanni Battista Morgagni et Guillaume de Baillou. 
Sans date. 

Manuscrit. Cahier de 12 feuillets ; et 8 feuillets. 231 x 178 mm. 

Cote : Chomel 3, II, n° 26 
 

- N° 27 : Intestins (maladies des) 
Notes : 

Références bibliographiques au sujet de la dysenterie, de l’« occlusion du conduit 
intestinal pour rétrécissement du colon » et de l’« intestinarum apostema » ; 

Notes au sujet des causes de l’invagination selon Antonio Scarpa (Traité pratique 
des hernies, Paris, 1812). 
Sans date. 
Manuscrit. 4 feuillets. 230 x 177 mm (à l’exception d’un feuillet, 130 x 151 m). 
 

Observations : 11 : 
diarrhée (1), diarrhée chronique (2), dysenterie (3), dysenterie chronique (2), embarras 

intestinal (1), melæna (1). 
1812-1814. 
Manuscrit. 20 feuillets. 273 x 184 mm. 

Cote : Chomel 3, II, n° 27 

 
- N° 28 : Maladies des cheveux, des cils et des sourcils ; dentition 

Notes : 
Notes générales et succinctes concernant les maladies des cheveux ; 
Notes de lecture concernant les maladies des cils, extraites de Gasp(ard ?) 

Hoffmann et Giovanni Battista Morgagni ; 
Notes de lecture concernant les maladies des sourcils : la blancheur d’après 

Nicolaus Myrepsus, et la chute selon Paul d’Égine, et un extrait de Samuel Tissot 
(Traité des nerfs et de leurs maladies, Lausanne, 1784) ; 

Notes générales et succinctes concernant la dentition. 
Sans date. 
Manuscrit. 7 feuillets. 231 x 178 mm. 

Cote : Chomel 4, II, n° 28 



- N° 29 : « Maladies produites par des corps étrangers et des agens délétères » 
Notes :  

« Corps étrangers » : 
Présentation des catégories distinguées par Chomel « corps étrangers 

inanimés » et « corps étrangers animés ». 
Sans date. 
Manuscrit. 9 feuillets. 230 x 176 mm. 

 

« Calculs biliaires & autres » : 
Références bibliographiques au sujet des calculs ; 
Notes essentiellement de lecture concernant les calculs biliaires - 

siège, nombre, structure, propriétés physiques, causes, symptômes, 
symptômes locaux, diagnostic, traitement en général, « amas de bile dans la 
vésicule », « dilatation considérable de la vésicule du fiel », « rupture de la 
vésicule du fiel » -, extraites notamment de Giovanni Battista Morgagni, des 
De Bononiensi scientiarum et artium instituto atque acdemia commentarii, 
de l’Histoire de l’Académie Royale des sciences (1710), de O’Ryan 
(Michel ?) (Bulletins de la Société médicale d’émulation de Paris, février 
1819), de Mauritz van Reverhorst, de Frederick Ruysch, du Sepulchretum 
anatomicum ; 

Notes au sujet des « calculs rénaux », puis des « calculs dans la 
tunique vaginale » d’après G. B. Morgagni, des calculs utérins, de la 
« phthisie calculeuse » selon G. B. Morgagni et Morton (Richard ?) ; enfin, 
notes concernant les « calculs pulmonaires ». 
Sans date. 
Manuscrit. 32 feuillets. 230 x 181 mm. 

 

« Kystes » : notes consacrées au « kyste abdominal » - cas traités par Boyer 

(Alexis ?), Jean-Noël Hallé et Dubois -, aux « kystes remplis de gaz », à 

l’« hydropisie enkystée » selon Giovanni Battista Morgagni, à l’« ascite » selon 

G. B. Morgagni, à une « tumeur stéatomateuse du côté gauche de la poitrine » 

d’après Lallement, au cancer des intestins selon Avenzoar rapporté par Marcellus 

Donatus, et Giovanni Battista Morgagni ; 

Notes rédigées au sujet des « concrétions stercorales », et notes concernant 

le traitement de la gravelle. 

Sans date. 

Manuscrit. 17 feuillets. 260 x 208 mm. 

 



Animaux parasites : notes concernant essentiellement les vers et les 
affections vermineuses : 

Présentation générale : définition, époque, auteurs, classification, 
siège, causes prédisposantes, espèces, symptômes, terminaison, diagnostic, 
traitement ; 

Notes récapitulatives ; 
Notes complémentaires au sujet des vers : « pleuresis vermineuse 

épidémique », siège, « animalcules dans l’urine », « vers dans le cœur ou le 
péricarde », « vers dans les fosses nasales », autopsie, « caillots de sang pris 
pour des vers », céphalalgie -, extraites presque exclusivement de Giovanni 
Battista Morgagni ; notes concernant les hydatides.  
Sans date. 
Manuscrit. Un cahier cousu de 16 feuillets ; et 21 feuillets. 231 x 181 mm. 

 
« Agens délétères » : 

Notes introductives pour préciser ce que recouvre l’expression (1° Venin 
des animaux en santé ; 2° Virus des animaux malades ; 3° Poisons ; 4° Causes 
d’asphyxie ; 5° Froid et chaud). 
Sans date. 
Manuscrit. 2 feuillets. 255 x 201 mm. 
 

Notes consacrées à la piqûre des guêpes ou « psydracia a vespis », à la 
« phthiriasis » ; 

Notes au sujet de la rage : 
Notes sous le titre « Rage » : présentation succincte, pronostic ; 
Notes sous le titre d’« Hydrophobie » : 

Cahier de notes de présentation générale : étymologie, 
définition, caractère, époque, classification, siège, causes, symptômes, 
symptômes locaux, marche, terminaison, accidents consécutifs, 
pronostic, diagnostic, espèces, variétés, traitement, nature de la 
maladie, autopsie ; 

Notes complémentaires : « signes chez le chien », « hydrophobie 
symptomatique d’une gastrite ? » extrait des Mémoires lus à la société 
de médecine et de philosophie d’Edimbourg). 

Sans date. 
Manuscrit. Un cahier cousu de 12 feuillets ; et 10 feuillets258 x 205 mm. 

 

Poison et empoisonnement : 
Notes de présentation générale sur le poison ; 
Notes de lecture : Giovanni Battista Morgagni, Hieronymus David 

Gaubius (Institutiones pathologiae medicinalis, Leyde, 1758) ; 
Deux cahiers de notes se faisant suite intitulés « empoisonnement » : 

définition, auteurs, tableau de classification, symptômes, marche, durée, 
terminaison, accidents consécutifs, diagnostic, pronostic, traitement. 
Sans date. 
Manuscrit. Deux cahiers cousus de 12 et 8 feuillets ; et 5 feuillets. 254 x 201 

mm. 
 

Asphyxie : 
Notes d’introduction présentant les différents types d’asphyxie ; 
Notes complémentaires intitulées : définition, « par privation d’air », 

« par strangulation » - « médecine légale », notes de Giovanni Battista 



Morgagni, « autopsie des strangulés » selon G. B. Morgagni et Harvey -, 
« par submersion » - symptômes, notes de G. B. Morgagni -, « dans le 
vide », « asphyxie des nouveaux nés » - « médecine légale : poumons des 
enfants morts-nés », notes de G. B. Morgagni -, « par des agens délétères 
mais non respirables », « émanations odorantes » selon Percy (Pierre 
François ?), « par les gaz irritans », « gaz délétères », « par le froid », 
« traitement ». 
Sans date. 
Manuscrit. 29 feuillets. 258 x 204 mm. 

 

Affections provoquées par le froid et la chaleur : 
Présentation générale très succincte. 

Sans date. 
Manuscrit. 2 feuillets. 255 x 203 mm. 

 

Observations : 2 : 
asphyxie au charbon (1), « empoisonnement volontaire par l’acide nitrique » (1). 
1812-1813. 
Manuscrit. 4 feuillets. 268 x 183 mm. 

Cote : Chomel 4, II, n° 29 
 
- N° 30 : Maladies pulmonaires 

Notes : 
Présentation générale concernant les tubercules pulmonaires autrement dit la 

« phthisie tuberculeuse » ; 
Deux cahiers de notes consacrées à la « phthisie pulmonaire » : définition, auteurs, 

classification, fréquence, siège, prédispositions et causes occasionnelles, symptômes, 
marche, durée, terminaisons, variétés, pronostic, diagnostic, traitement, autopsies ; 

Un cahier de notes de lecture sur le même sujet extrait de William Cullen 
(Elémens de médecine pratique, 4e édition, Paris, 1785-1787) ; 

Notes complémentaires à partir d’observations ou de lecture - terminaison, 
diagnostic – notes issues de Giovanni Battista Morgagni et de Morton (Richard ?) -, 
traitement, autopsie ; 

Notes succinctes concernant l’apoplexie pulmonaire, l’« emphyzème du 
poumon », et le diagnostic de la « phthisie laryngée » - notes extraites de Giovanni 
Battista Morgagni. 
Sans date. 
Manuscrit. 3 cahiers cousus, 2 de 12 feuillets et 1 de 8 ; et 15 feuillets. 

 

Observations : 231 : 
Catarrhe pulmonaire : 12. 
Certaines observations ne sont pas de la main de Chomel. 
1812-1813. 
Manuscrit. 23 feuillets. 270 x 184 mm. 

 

Phtisie : 109 (dont 4 observations de la Salpêtrière) : 
« phthisie » pulmonaire et/ou laryngée (87), « phthisie et péripneumonie » (6), 

« phthisie et péripneumonie chronique » (2), « phthisie et pleurésie » (4), « phthisie et 
pleurésie chronique » (4), « catarrhe pulmonaire et phthisie » (2), « phthisie et pleuro-
péripneumonie » (3), « phthisie, péripneumonie et pleurésie chronique » (1). 

Certaines observations ne sont pas de la main de Chomel. 
1811-1814. 



Manuscrit. 229 feuillets. 284 x 185. 
 

Péripneumonie : 59 : 
« péripneumonie » (33), « péripneumonie adynamique » (5), « péripneumonie 

ataxique » ou « avec fièvre ataxique » (3), « péripneumonie bilieuse » ou « avec fièvre 
bilieuse continue » (5), « péripneumonie chronique » (9), « péripneumonie [avec] fièvre 
muqueuse continue » (1). 

Certaines consultations sont rédigées et signées par un autre médecin –Amussat 
(Jean Zulema ?), Brion (P. ?), Verosé ( ?). Une observation rédigée et faite à la 
Salpêtrière est beaucoup plus ancienne que les autres : elle date du 14 G[ermin]al an 
13 ; 

[1804]-1816. 
Manuscrit. 119 feuillets. 280 x 190 mm.  
Pleurésie : 20 : 
pleurésie (15), pleurésie bilieuse (1), pleurésie chronique (4). 
Certaines observations ne sont pas de la main de Chomel. 
1812-1814. 
Manuscrit. 48 feuillets. 280 x 196 mm. 
 

Pleuro-péripneumonie : 26 : 
« pleuro-péripneumonie » (22), « pleuro-péripneumonie bilieuse » (3 dont deux 

rédigées, faites à la Salpêtrière), « fièvre muqueuse continue & pleuro-péripneumonie » 
(1). 

1812-1814. 
Manuscrit. 56 feuillets. 274 x 186 mm. 

 

Pneumonie : 2 : 
« pneumonie latente et fièvre ataxique » (1) et « pneumonie et péricardite » (1). 
Une des deux observations n’est pas de la main de Chomel. 
1813. 
Manuscrit. 6 feuillets. 266 x 184 mm. 

 

Pneumonie et pleurésie : 1. 
1813. 
Manuscrit. 2 feuillets. 263 x 182 mm. 

 

« Pleurésie, péripneumonie, péricardite, hydropisie ascite » : 1. 
1812. 
Manuscrit. 2 feuillets. 277 x 187 mm. 

 

« Inflammation de poitrine. Les 2 poumons ? » : 1. 
1812. 
Manuscrit. 2 feuillets. 259 x 180 mm.  

Cote : Chomel 4, II, n° 30 
 

- N° 31 : « Mélanose » 
Notes : notes brèves de présentation de la maladie. 
Sans date. 
Manuscrit. 2 feuillets. 223 x 174 mm. 

Cote : Chomel 5, II, n° 31 
 
- N° 32 : « Névroses » 

Notes : 
Présentation générale des névroses ; 



Notes complémentaires reprenant les rubriques de la grille d’analyse de Chomel : 
définition d’après Robert Whytt, siège, causes prédisposantes d’après notamment 
Samuel Tissot (Traité des nerfs et de leurs maladies, Lausanne, 1784), causes selon 
notamment Paul Gottlieb Werlhof, S. Tissot, Madame de Sévigné, Johan Niklaas 
Peklin, Galien, Friedrich Hoffmann, Gerard van Swieten, Albrecht von Haller, Jumelier, 
Hieronymus David Gaubius, Sainte Foix ( ?) -, symptômes, métastases, espèces selon 
Samuel Tissot, pronostic, diagnostic, traitement d’après notamment Samuel Tissot – 
traitements spécifiques, traitement des métastases, traitement préservatif, traitement 
hygiénique, régime. 
Sans date. 
Manuscrit. 33 feuillets. 227 x 180 mm. 

 
Hypochondrie : 

Cahier de présentation de la maladie : définition, classification, 
prédispositions et causes occasionnelles, phénomènes précurseurs, symptômes, 
marche, durée, terminaisons, rechutes, variétés, pronostic, diagnostic, traitement, 
moyens hygiéniques, autopsies ; 

Notes complémentaires : causes prédisposantes d’après Robert Whytt, 
causes - constitution d’après William Grant (Recherches sur les fièvres, Paris, 
1773-1776, 3 vol.) -, symptômes - « premier degré : invasion ord[inai]re lente », 
« deuxième degré : les symptômes ne sont plus bornés aux fonct[ions] 
abd[ominales], « 3e degré (sensation et âme) : le trouble s’étend aux organes des 
sensations », et notes d’après Anne-Charles Lorry, Giovanni Battista Morgagni 
(palpitation des muscles), et surtout d’après Robert Whytt (douleurs, flatuosités, 
appétit- faim canine, chaleur, sécrétions- urine, organes génitaux), marche - 
d’après Robert Whytt, marasme nerveux -, variété - notamment d’après Samuel 
Tissot -, traitement - notamment par la musique, et notes d’après Robert Whytt et 
Daniel Le Clerc. 
Sans date. 
Manuscrit. Un cahier de 12 feuillets ; et 20 feuillets. 233 x 185 mm. 

 

Hystérie : 
Cahier de présentation générale de la maladie : définition, époque et auteurs, 

classification, siège, prédispositions et causes occasionnelles, symptômes 
précurseurs, symptômes, symptômes en général, marche, durée, terminaison, 
diagnostic, pronostic, variétés et complications, traitement, traitement préservatif, 
autopsie ; 

Notes complémentaires : siège des vapeurs, symptômes d’après notamment 
Wenceslaus Trnka de Krzowitz (Commentarius de tetano plus quam ducentis 
clarissimorum medicorum observationibus : nec non omnibus hactenus cognitis 
adversus tetanum remidiis instructus, Vienne, 1777) et Pierre Pomme (Traité des 
affections vaporeuses des deux sexes ou maladies nerveuses vulgairement appelés 
maux de nerfs, Paris, nouv. éd., 1782) ; marche d’après Robert Whytt, Anne-
Charles Lorry ; durée d’après Robert Whytt, diagnostic en comparaison avec 
l’épilepsie, traitement d’après Samuel Tissot, Jean-Jacques Rousseau (Lettre à M. 
d’Alembert sur les spectacles, dans les Œuvres diverses, 1ère éd., Amsterdam, 
1761), Pierre Pomme, Giovanni Battista Morgagni. 
Sans date. 
Manuscrit. Un cahier non cousu de 16 feuillets ; et 14 feuillets. 233 x 183 mm. 
 

Nymphomanie : 



Présentation très succincte : définition, causes, symptômes de 1er degré ; 
Référence à une observation dans le Journal général de médecine, de 

chirurgie et de pharmacie (juillet 1818). 
Sans date. 
Manuscrit. 2 feuillets. 222 x 177 mm. 

 

Aliénation mentale : 
Cahier de présentation générale : définition, caractères (1° Mélancolie, 2° 

Manie, 3° Démence, 4° Idiotisme), classification, fréquence, siège, prédispositions 
et causes occasionnelles, phénomènes précurseurs, marche, durée, terminaisons, 
traitement, autopsies, rechutes, diagnostic, pronostic, variétés ; 

Notes récapitulatives ; 
Notes concernant les « lésions intellectuelles analogues à l’aliénation 

mentale » et des notes de lecture au sujet de la mélancolie d’après Daniel Le Clerc 
(Histoire de la médecine, Amsterdam, 1702 ou La Haye, 1729) ; 

Cahier consacré au crétinisme : définition, siège, prédispositions et causes 
occasionnelles, symptômes précurseurs, symptômes, durée, variétés, traitement, 
nature, accompagné de notes récapitulatives. 
Sans date. 
Manuscrit. 2 cahiers cousus de respectivement 12 et 14 feuillets (avec 2 feuillets 

non reliés) ; et 10 feuillets. 233 x 181 mm. 
 

« Névroses de la vue » : 
« Névroses de la vue : hémiopsie, imagination, quelques autres 

aberrations » : 

Notes concernant l’hémiopsie à partir d’une dissection d’Heinecke 
Wittemberg, la perte de la vue latérale, la perte de la vue en ligne droite ; 

Notes rédigées intitulées « Des imaginations & de q[uel]q[ues] autres 
aberrations de la vue » ; 

Présentation générale de l’imagination. 

Les notes rédigées ne portent pas de référence précise. Chomel en est peut-
être l’auteur ou bien est-ce Samuel Tissot ? Ce dernier est cité au verso du dernier 
feuillet. 

Sans date. 

Manuscrit. 12 feuillets. 233 x 182 mm. 
 

« Diplopie, vue double » : 
Notes de présentation générale ; 
Notes complémentaires reprenant certaines rubriques de la grille 

d’analyse de Chomel : définition, causes, symptômes précurseurs, 
symptômes, « symptômes de la diplopie de chaque œil », durée, diagnostic 
et pronostic, traitement ; 

Notes de lecture extraites notamment des Acta Regiae Societatis 
medicae havniensis, de Forestus (Petrus ?), de Daniel Hoffmann (Acta 
physico-medica Academiae Caesareae Leopoldino-Carolinae naturae 
curiosorum exhibentia ephemerides…), de J. J. Klauhold (Dissertatio de 
visu duplicato, Strasbourg, 1746), des Acta litteraria Sueciae, et de Joannes 
Lange (Epistolarum medicinalium volumen tripartitum…, Francfort, 1589, 
ou Epistolae medicinales, s. l., s. n., s. d.). 



Sans date. 
Manuscrit. 15 feuillets. 233 x 183 mm. 
 

« De l’héméralopie, vue diurne » : 
Notes de présentation générale ; 
Notes complémentaires reprenant certaines rubriques de la grille 

d’analyse de Chomel : définition, synonymie d’après William Cullen, 
causes, causes endémiques, causes héréditaires, l’héméralopie périodique et 
héréditaire à partir d’une observation de Jean Laserre (Acta physico-medica 
Academiae Caesareae Leopoldino-Carolinae naturae curiosorum 
exhibentia ephemerides…, décade 2, ann. 6, observation 79), symptômes 
précurseurs, symptômes généraux, symptômes locaux avec une observation 
de Jean Laserre d’un examen de l’œil, invasion, durée, récidives 
périodiques, diagnostic, traitement, « traitemens typiques », nature de la 
maladie d’après Pierre Guérin (Traité des maladies des yeux dans lequel 
l’auteur, après avoir exposé les différentes méthodes de faire l’opération de 
la cataracte, propose un instrument nouveau qui fixe l’œil tout à la fois et 
opère la section de la cornée, Lyon, 1769). 
Sans date. 
Manuscrit. 23 feuillets. 240 x 184 mm. 

 

« Nyctalopie » : 
Notes de présentation générale ; 
Notes complémentaires reprenant certaines rubriques de la grille 

d’analyse de Chomel : étymologie, définition, quelques références 
bibliographiques, causes – cause essentielle, « écoulement prolongé des 
larmes », causes épidémiques d’après Hippocrate (Epidemiorum, livre 6, 
section 7, Baganoae, 1532) -, « espèces par rapport aux causes- 
symptomatique », symptômes, « impossibilité de supporter la lumière » 
selon Samuel Ledelius (Acta physico-medica Academiae Caesareae 
Leopoldino-Carolinae naturae curiosorum exhibentia ephemerides…, 3e 
décade, ann. 5-6, obs. 52), nyctalopie symptomatique- « l’inflammation 
intérieure de l’œil » d’après notamment le Journal des Savants (1677), 
Lahire et Thomas Willis -, « nyctalopie d’un seul œil ? Symptôme critique » 
(Acta physico-medica Academiae Caesareae Leopoldino-Carolinae naturae 
curiosorum exhibentia ephemerides…), et Samuel Tissot, (Traité des nerfs 
et de leurs maladies, Lausanne, 1784), durée, diagnostic, pronostic, 
traitement en général, traitement- indications particulières, « traitement 3° », 
nature d’après notamment une observation de Samuel Ledelius. 
Sans date. 
Manuscrit. 23 feuillets. 234 x 181 mm. 

 

Amaurose : 
Cahier de présentation générale intitulé « Amaurosis » : auteurs, 

marche, terminaison, variétés, pronostic, traitement ; 
Récapitulation ; 
Notes complémentaires reprenant les rubriques de la grille d’analyse 

de Chomel : définition, synonymie d’après Giovanni Battista Morgagni, 
siège, causes - autres maladies, notes à partir de G. B. Morgagni, 
suppression d’autres maladies, nerveuses, colique, vapeurs des fosses 
d’aisance -, symptômes locaux, symptômes - forme de la pupille, 
mouvement de la pupille, dérangement des fonctions de l’œil -, marche - 



« marche intermittente ou périodique », observations de Johan Niklaas 
Peklin et de Pierre Guérin -, durée, pronostic, diagnostic, « amaurose… 
simulée- diagnostic », espèces, traitement - indications générales, traitement 
de la cause, indications constitutionnelles, traitement empirique, remèdes 
locaux, traitement spécial -, amaurose symptomatique, goutte sereine 
d’après Pierre Guérin, récidives, bibliographie, « faiblesse de la vue », 
cécité héréditaire (amaurosis ?) d’après Giuseppe Lanzoni. 
Sans date. 
Manuscrit. Un cahier de 12 feuillets ; et 46 feuillets. 234 x 186 mm. 

 

« Névroses du goût, de l’odorat et du toucher » : 
Présentation très succincte. 

Sans date. 
Manuscrit. 1 feuillet. 222 x 173 mm. 

 
Convulsions : 

Notes de présentation générale ; 
Notes complémentaires concernant le traitement des convulsions en général, 

leur origine et les épiphénomènes ; les convulsions chroniques, les convulsions 
partielles de la langue d’après Behrens (cité par Thomas Sydenham), de l’avant-
bras d’après Samuel Tissot, les convulsions chez les enfants - signes précurseurs, 
pronostic, traitement -, les convulsions épileptiformes chez les enfants et chez les 
femmes en couche ; citation de deux observations de Robert Whytt et de Carl 
Strack. 
Sans date. 
Manuscrit. 19 feuillets. 238 x 181 mm. 

 

Crampes et contracture : 
Notes succinctes. 

Sans date. 
Manuscrit. 3 feuillets. 223 x 172 mm. 

 

« Tétanos » : 

Notes reprenant les rubriques de la grille de Chomel : définition, 
classification, siège, prédispositions et causes occasionnelles, causes, « cause chez 
les négrillons » d’après Pierre Campet (Traité pratique des maladies graves dans 
les contrées situées sous la zone torride et dans le midi de l’Europe, Paris, 1802), 
symptômes précurseurs, début, invasion, symptômes – excrétions-, variétés 
d’après Wenceslaus Trnka de Krzowitz, Boemecken et Giovanni Battista 
Morgagni, durée, déclin, terminaison, phénomènes consécutifs - observation de 
Wenceslaus Trnka ? -, diagnostic, pronostic, traitement, autopsies ; 

Notes récapitulatives extraites des Elémens de médecine pratique (4e 
édition, Paris, 1785-1787) de William Cullen. 

Sans date. 

Manuscrit. Un cahier cousu de 7 feuillets ; et 41 feuillets. 231 x 183 mm. 
 

« Paralysie » : 

Cahier de présentation générale : causes, prédispositions et causes 
occasionnelles, symptômes, variétés, pronostic, diagnostic, traitement, autopsie ; 



Notes récapitulatives ; 

Notes complémentaires : « paralysie de l’œsophage », « paralysie 
incomplète des muscles du pharynx » d’après Giovanni Battista Morgagni, 
« paralysie des muscles de la déglutition » - bibliographie -, « paralysie des 
muscles de la vessie », et quelques notes de lecture. 

Sans date. 

Manuscrit. Un cahier de 14 feuillets (dont deux feuillets insérés entre les pages) ; 
et 9 feuillets. 230 x 181 mm. 

 

« Tremblement – Chorée – Béribéri » : 

Notes de présentation générale concernant la chorée ou danse de St Guy : 
définition, siège, causes, symptômes, marche, durée, terminaison, récidives 
diagnostic, pronostic, traitement ; 

Notes brèves au sujet du béribéri et des tremblements. 

Sans date. 

Manuscrit. 8 feuillets. 230 x 180 mm. 

« Névralgie faciale » : 

Notes reprenant les rubriques de la grille de Chomel : définition, auteurs, 
siège, causes prédisposantes, causes, symptômes, symptômes généraux, « tic 
douloureux de la face [à ?] chaque attaque », marche - commencement, 
stationnaire, « alternative avec d’autres affections nerveuses avec une plaie » -, 
« tic douloureux de la joue en particulier », « tic convulsif non douloureux- raptus 
caninus », « guérison spontanée », diagnostic, « névralgies anormales », 
traitement, nature ; 

Notes rédigées au sujet du trépan dans les douleurs de tête à la suite d’un 
coup ; 

Notes récapitulatives. 

Sans date. 

Manuscrit. 42 feuillets. 233 x 185 mm. 
 

Toux nerveuse : 

Notes à partir de Robert Whytt. 

Sans date. 

Manuscrit. 1 feuillet. 224 x 172 mm. 
 

Névroses de la voix : 

Notes éparses autour de l’aphonie : une description succincte et quelques 
notes complémentaires : causes d’après Samuel Tissot et Giovanni Battista 
Morgagni, traitement d’après G. B. Morgagni ; 

Notes succinctes concernant la « mutité », la « paraphonie, cacophonie, 
trachophonie », les « vices de la voix et de la parole » et la « parole involontaire ». 



Sans date. 

Manuscrit. 10 feuillets. 231 x 182 mm. 
 

Apoplexie nerveuse : 

Notes de présentation succincte ; 

Notes intitulées « autres névroses » concernant l’anesthésie, l’asphyxie et la 
léthargie. 

Sans date. 

Manuscrit. 2 feuillets. 227 x 174 mm. 
 

Épilepsie : 

Notes reprenant les rubriques de la grille de Chomel : définition, siège, 
causes - causes accidentelles, citations d’Hippocrate -, phénomènes précurseurs, 
invasion, symptômes, symptômes généraux, épiphénomènes, durée, « terminaison 
par d’autres maladies », espèces, variétés, « épilepsie accidentelle », « épilepsie 
ou convulsions partielles avec perte de connaissance », diagnostic, pronostic, 
traitement - traitements spécifiques, spécifiques dangereux, moyens hygiéniques, 
« épilepsie intermittente d’après Carl Strack, traitement palliatif -, notes rédigées 
concernant une « guérison [de] fracture du crâne & trépanation », citations de 
Hermann Boerhaave et Robert Whytt ; 

Notes récapitulatives ; 

Notes de lecture extraites de William Cullen (Elémens de médecine 
pratique, 4e éd., Paris, 1785-1787). 

Sans date. 

Manuscrit. Un cahier cousu 10 feuillets ; et 39 feuillets. 228 x 185 mm. 

« Catalepsie- Extase- Insomnie, cauchemar, somnambulisme » : 

Notes générales concernant la catalepsie : définition, cause, marche, durée, 
épiphénomène, traitement ; l’extase, l’anesthésie et la léthargie d’après Samuel 
Tissot ; 

Notes succinctes concernant l’insomnie, le cauchemar et le somnambulisme. 

Sans date. 

Manuscrit. 15 feuillets. 228 x 184 mm. 
 

« Névroses de la digestion » : 

Notes de présentation générale des différentes névroses digestives ; 

Quelques notes plus détaillées sur l’anorexie, la boulimie et la rumination. 

Sans date. 

Manuscrit. 7 feuillets. 232 x 177 mm. 
 

« Névroses de la circulation » : 
Notes de présentation générale ; 



Notes de lecture concernant les palpitations et la syncope d’après Giovanni 
Battista Morgagni. 
Sans date. 
Manuscrit. 4 feuillets. 230 x 180 mm. 

 

Observations : 39 : 
hypochondrie (3), apoplexie (7), « apoplexie rechute, idiotisme » (1), « attaque 

d’apoplexie ? suivie de paralysie » (1), héméralopie (2), nyctalopie (1), amaurose (2), 
convulsions (2), « convulsion et syncope » (1), tétanos (1), paralysie (8), tremblements 
nerveux (1), tremblement mercuriel (4), danse de St. Guy (1), irritation mercurielle (1), 
« épilepsie, apoplexie ? » (1), palpitations (1), état de stupeur (1). 

Certaines observations ne sont pas de la main de Chomel. 
1812-1814. 
Manuscrit. 79 feuillets. 272 x 184 mm. 

Cote : Chomel 5, II, n° 32 
 

- N° 33 : Oreilles (maladies des) 
Notes : 

Notes concernant la surdité : définition, causes d’après [Hermann] Boer[haave ?], 
symptômes, diagnostic, pronostic, traitement, citation de Giovanni Battista Morgagni ; 

Notes succinctes intitulées « tintouin » et « paracousie ». 
Sans date. 
Manuscrit. 9 feuillets.231 x 178 mm. 
 

Observations : 3 : 
surdité (1), otite (1), oreillon (1). 
1813. 
Manuscrit. 6 feuillets. 268 x 185 mm. 

Cote : Chomel 6, II, n° 33 
 

- N° 34 : Organes génitaux 
Notes : 

Notes diverses concernant l’utérus - « chute de l’utérus- diagnostic », « extirpation 
de l’utérus », « signes de la mort du fœtus dans l’utérus » d’après Giovanni Battista 
Morgagni ; 

Notes concernant l’« accouchement » et l’« accouchement contre-nature », le 
« corps fibreux de la matrice » - définition, siège, causes d’après Gaspard Laurent 
Bayle, symptômes, traitement ; 

Notes concernant le « dyspermatisme » : observation de William Cockburn de la 
Société Royale de Londres. 

Sans date. 

Manuscrit. 14 feuillets. 230 x 177 mm.  
 

Observations : 9 : 
affection utérine (2), « hémorrhagie utérine » (1), « hémorrhagie » (1), « ulcère de 

l’utérus, du vagin et de la vessie » (1), « dysménorrhée » (1), « suite de blennorrhagie, 
écoulement de sang par la verge » (1), et deux observations rédigées dont le diagnostic précis 
n’est pas indiqué. 

1811-1814 
Manuscrit. 14 feuillets. 266 x 209 mm. 



Cote : Chomel 6, II, n° 34 
 

- N° 35 : Ossification 
Notes : 

Notes de présentation générale ; 
Notes sur certains types d’ossification, à partir notamment de Giovanni Battista 

Morgagni, « caractère qui distingue l’ossification du calcul », « ossification de la dure 
mère (faulx) » ; notes à partir de Georges Arnaud (Mémoires de chirurgie avec quelques 
remarques historiques sur l’état de la médecine et de la chirurgie en France et en 
Angleterre, 2 vol., Londres, Paris, 1768), « concrétion pierreuse de la dure mère », 
« dégénérescence osseuse calculeuse de l’épiploon », notes à partir de Georges Arnaud 
et de Thomas Bartholin au sujet de la « pétrification du cerveau » ; 

Dossier de notes rédigées : « maladies organiques de la rétine- ossification » ; 
Notes concernant les « palpitations- ossific.[ation] de l’art.[ère] pulmonaire » 

d’après Pierre Jean-Baptiste Chomel (Mémoires de l’Académie des Sciences de Paris), 
les « maladies organiques des artères (ossification) » d’après Giovanni Battista 
Morgagni, la « concrétion dans la glande pinéale » ; 

Notes succinctes intitulées « du ramollissement & de la fragilité des os ». 
Sans date. 
Manuscrit. 20 feuillets. 228 x 182 mm. 

Cote : Chomel 6, II, n° 35 
 
- N° 36 : Pancréas (maladies du) 

Notes : 
Notes concernant le « pancréas- affection organique ». 

Sans date. 
Manuscrit. 1 feuillet. 230 x 174 mm. 

Cote : Chomel 6, II, n° 36 
 

- N° 37 : « Péritonite » 
Observations : 13 : 
péritonite (7, dont 2 de la Salpêtrière), péritonite chronique (3), péritonite aiguë (2), 

péritonite partielle (1). 
1812-1815. 
Manuscrit. 29 feuillets. 270 x 188 mm. 

Cote : Chomel 6, II, n° 37 
 

- N° 38 : « Phlegmasies- De l’inflammation en général » 
Notes : 

Notes rédigées et raturées sur des feuilles grand format. 
Présentation très succincte des « maladies qui n’appartiennent à aucune des cinq 

classes » ; 
Cahier intitulé « Phlegmasies, De l’inflammation en général » : auteurs, 

classification, article « Aiguillon » de l’Encyclopédie méthodique. Médecine..., t. I, par 
une société de médecins, (Paris, 1787, p. 405-408), par Vicq d’Azir, époque, 
classification, fréquence, siège, causes, phénomènes, marche, durée, terminaison, 
traitement général, description générale des phlegmasies cutanées (symptômes) ; 

Notes complémentaires comprenant de la bibliographie pour les inflammations, et 
concernant les causes de l’inflammation en général, les symptômes d’après Giuseppe 
Giannini (De la Nature des fièvres, et de la meilleure méthode de les traiter, Paris, 



1808, 2 vol.), le traitement pour les inflammations en général - au kinkina d’après 
Michele Sarcone (Histoire raisonnée des maladies observées à Naples pendant le cours 
entier de l’année 1764, Lyon, Paris, 1801-1805, 2 vol.), et pour les phlegmasies 
bilieuses - saignée d’après Johann Peter Frank ; 

« Phlegmasies cutanées » : 
Bouton, bouton du visage, « ébullition du sang » et « échaubouillures » 

d’après Jean Astruc (Traité des tumeurs et des ulcères, où l’on a tâché de joindre 
à une théorie solide la pratique la plus sûre et la mieux éprouvée…, 2 vol., Paris, 
1759), feux volages ; 

Pustule maligne : 
Présentation générale ; 
Notes complémentaires ; 

Notes concernant les « essera » et l’urticaire ; 
Notes concernant les dartres, la gale et la psydracia ; 
Notes au sujet de la teigne, l’« icthyose », et [le ?] « yaws ». 

Sans date. 

Manuscrit. 3 cahiers cousus de 16, 12 et 12 feuillets ; 73 feuillets.367 x 232 mm et 
243 x 192 mm. 
 

Observations : 12 : 
« phlegmasie » (1), érysipèle (3), éruption (de plaques) rouges (4), « éruption annuelle 

de boutons sur le corps » (1), « deux bubons de chaudepisse » (1), gale ancienne (1), 
« observation sur la coloration noire de la peau d’un homme naturellement blanc » (1, sous 
deux formes : les notes et la version rédigée).  

Une observation rédigée est signée Gaillardon. 
1814. 
Manuscrit. 30 feuillets. 272 x 184 mm. 

Cote : Chomel 6, II, n° 38 
 

- N° 39 : « Rachitis » 
Notes : 

Cahier de présentation générale : définition, époque, auteurs, classification, 
prédispositions et causes occasionnelles, symptômes, symptômes généraux, marche, 
durée, terminaisons, variétés, pronostic, diagnostic, traitement hygiénique, traitement 
thérapeutique, autopsies, nature du rachitis ; 

Notes récapitulatives ; 
Citation de Giovanni Battista Morgagni. 

Sans date. 
Manuscrit. Cahier cousu de 18 feuillets ; et 5 feuillets. 232 x 180 mm (sauf 1, 85 X 177 

mm). 
 

Observation : 1. 
Sans date. 
Manuscrit. 2 feuillets. 262 x 181 mm. 

Cote : Chomel 6, II, n° 39 
 

- N° 40 : Rate (maladies de la) 
Notes : 
Notes succinctes concernant l’« engorgement du foie & de la rate », le « déplacement de 

la rate » - observations rapportées par Giovanni Battista Morgagni, la « splénite » avec la 
mention « note communiquée par M. Bretonneau ». 



Sans date. 
Manuscrit. 4 feuillets. 228 x 179 mm. 

 

Observations : 2 : 
engorgement de la rate (1), « rate » (1). 
L’observation portant pour seule mention le terme de « rate » est signée par E[us. ?] 

Corbin. 
1830. 
Manuscrit. 3 feuillets. 264 x 183 mm. 

Cote : Chomel 6, II, n° 40 
 

- N° 41 : Rein(s) (maladies du ou des) 
Notes : 
Notes succinctes au sujet des « affect[ions] org[aniques] du Rein » - observation 

rapportée par Chopart (François ?) -, des « lésions organiques du rein : gonflement & surface 
inégale » selon Giovanni Battista Morgagni, de la « déviation de l’urine » selon notamment 
G. B. Morgagni. 

Sans date. 
Manuscrit. 5 feuillets. 233 x 178 mm. 
 

Observation : 1 : 
affection organique du rein. 
1813. 
Manuscrit. 2 feuillets. 272 x 183 mm. 

Cote : Chomel 6, II, n° 41 
 

- N° 42 : « Rougeole » 
Observations : 3. 
1812-1813. 
Manuscrit. 6 feuillets. 271 x 182 mm. 

Cote : Chomel 6, II, n° 42 
 

- N° 43 : « Scarlatine » 
Observations : 5 : 
scarlatine (2), scarlatine angineuse (3). 
1813. 
Manuscrit. 10 feuillets. 273 x 185 mm. 

Cote : Chomel 6, II, n° 43 
 
- N° 44 : « Scorbut » 

Notes : 
Cahier de présentation de la maladie : définition, auteurs, classification, siège, 

prédispositions et causes occasionnelles, symptômes du scorbut, marche, terminaisons, 
variétés, pronostic, diagnostic, traitement prophylactique, traitement curatif, autopsies, 
nature de la maladie ; 

Notes récapitulatives. 
Sans date. 
Manuscrit. Cahier cousu de 15 feuillets ; et 4 feuillets. 230 x 176 mm. 

 

Observations : 3 
1812. 
Manuscrit. 6 feuillets. 268 x 181 mm. 



Cote : Chomel 6, II, n° 44 
 

- N° 45 : Scrofules et tubercules 
Notes :  

Scrofules : 
Cahiers de notes de présentation générale : définition, classification, 

fréquence, siège, prédispositions et causes occasionnelles, symptômes 
précurseurs, symptômes, marche, durée, terminaisons, rechutes, traitement, 
autopsie ; 

Notes récapitulatives ; 
Notes de lecture, essentiellement de Giovanni Battista Morgagni, mais aussi 

de Johann Peter Frank et Jean-Baptiste Huzard (Instructions et observations sur 
les maladies des animaux domestiques, 1794-1795) ; 
Tubercules : 

Notes concernant les tubercules, notamment les tubercules des viscères ; 
Bibliographie au sujet de la « dégénération tuberculeuse des os ». 

Sans date. 
Manuscrit. Cahiers cousus de 12 et 19 feuillets ; et 21 feuillets. 231 x 180 mm. 

Cote : Chomel 6, II, n° 45 
 

- N° 46 : Syphilis 
Notes : 

Cahier de présentation de la maladie : définition, époque, auteurs, classification, 
fréquence, siège, cause, symptômes, marche, durée, terminaison, pronostic, diagnostic, 
traitement, nature de la maladie ; 

Notes récapitulatives ; 
Notes de lecture d’après Michele Sarcone (Histoire raisonnée des maladies 

observées à Naples pendant le cours entier de l’année 1764, Lyon-Paris, 1801-1805), 
Giuseppe Lanzoni, Thomas Sydenham et Giovanni Battista Morgagni ; 

Bibliographie. 
Sans date. 
Manuscrit. Cahier cousu de 15 feuillets (dont un collé en rajout au verso de la dernière 

page) ; et 7 feuillets. 232 x 178 mm. 
 

Observations : 2. 
1813. 
Manuscrit. 4 feuillets. 269 x 182 mm. 

Cote : Chomel 6, II, n° 46 
 

- N° 47 : Tumeur 
Notes : 
Notes diverses concernant les symptômes des tumeurs abdominales selon Giovanni 

Battista Morgagni, les tumeurs anévrismales notamment selon Antonio Scarpa, des notes 
concernant la méthode de John Hunter, enfin des notes concernant l’abcès par congestion 
selon Boyer (Alexis ?). 

Sans date. 

Manuscrit. 6 feuillets. 229 x 176 mm. 
 

Observations : 8 : 



« tumeur » (1), « mat[ière] org[anique] estomac » (1), « douleur aiguë dans l’aine 
gauche pour tumeur » (1), « tumeur submaxillaire » (1), « tumeur blanche » dans l’articulation 
du pied (1), « tumeur formée par l’utérus ou l’ovaire gauche ? » (1), tumeur fibreuse (1), 
« tumeur au cou » (1). 

L’observation relative à la tumeur fibreuse porte la mention : « Cette observation doit 
être placé [sic] à la fin du paragraphe des tumeurs fibreuses ». 

L’observation de 1817 est d’une autre main que celle de Chomel. 
1812-1817. 
Manuscrit. 20 feuillets. 265 x 182 mm. 

Cote : Chomel 6, II, n° 47 
 

- N° 48 : « Ulcères » 
Notes : 

Notes succinctes concernant les « maladies organiques, lésions, affections » ; 
Notes concernant les « ulcères en particulier » : les « ulcères internes », 

l’« ulcération de l’œsophage » - bibliographie -, l’« ulcère à la vessie », l’« ulcère de la 
trachée (phthisie trachéale) », l’« ulcère du poumon (phthisie ulcéreuse) », les « ulcères 
du conduit digestif ». 
Sans date. 
Manuscrit. 13 feuillets. 232 x 176 mm. 

Cote : Chomel 6, II, n° 48 
 

- N° 49 : « Variole » 
Observation : 1. 
1813. 
Manuscrit. 2 feuillets. 270 x 183 mm. 

Cote : Chomel 6, II, n° 49 
 

- N° 50 : Vessie (maladies de la) 
Notes : 
Notes diverses concernant les calculs vésicaux : causes prédisposantes, le type de 

douleur d’après G. B. Morgagni, les symptômes, le diagnostic selon G. B. Morgagni, le 
traitement - liste d’auteurs, traitement palliatif, traitement préservatif, traitement chirurgical, 
préparation à l’opération, opération -, les pierres de la vessie – description, structure 
intérieure, situation -, le spasme de la vessie, la suppression d’urine - causes, chirurgie d’après 
Leonhard Ludwig Finke (De morbis biliosis anomalis. Histoire de l’épidémie bilieuse qui eut 
lieu dans le comté de Tecklembourg depuis l’année 1776 jusqu’à l’année 1780, Paris, 1815), 
traitement spécial d’après G. B. Morgagni. 

Sans date. 
Manuscrit. 24 feuillets. 232 x 177 mm. 

Cote : Chomel 6, II, n° 50 
 

- N° 51 : Yeux (maladies des) 
Notes : 

Dossier intitulé « Strabisme » : 
Notes rédigées ; 
Notes complémentaires : causes d’après Johann Christian Heinicke 

(Dissertatio qua visus duo rarissima, alterrum duplicati, alterum dimidiati 
physiologica & pathologice considerata exponuntur, Wittemberg, 1723) ; une 
observation de Giovanni Battista Morgagni ; 



Notes récapitulatives ; 
Notes rédigées au sujet du « mouvement convulsif du globe de l’œil » ; 
 

Dossier intitulé « Myopie & Presbytie » : 
Notes rédigées ; 
Notes récapitulatives ; 
 

Notes succinctes concernant le glaucome, les maladies du corps vitré d’après 
Antoine Maître-Jean (Maladies des yeux [ ?]), la cécité - atrophie du nerf optique 
d’après G. B. Morgagni. 
Les notes rédigées relatives au strabisme, à la myopie et à la presbytie ne comportent 

pas de référence précise. 

Sans date. 

Manuscrit. 33 feuillets. 237 x 183 mm. 
Cote : Chomel 6, II, n° 51 

 
- N° 52 : Observations diverses : 17. 

dont 8 proposant un diagnostic : 
On lit notamment « abcès à la voûte palatine », « vomissement, état d’amollissement, 

gastrite chronique ? », « morb. coccidicis » ( ?), « suite d’une fièvre cont[inue] », « entérite 
partielle produite par constriction de l’[o]s iliaque », « effort lombaire », « faiblesse, 
maigreur, suite de suppuration », « faiblesse morale & physique ». 

Certaines d’entre elles ne sont pas de la main de Chomel. 
1812-1814. 
Manuscrit. 17 feuillets. 280 x 188 mm et 235 x 180 mm. 

 

Sans indication de diagnostic : 9. 
Certaines d’entre elles ne sont pas de la main de Chomel. 
1812-1814. 
Manuscrit. 18 feuillets. 280 x 188 mm et 236 x 182 mm. 

Cote : Chomel 6, II, n° 52 



III.  TRAVAUX  
 
 

I. Pathologie générale 
 
Série de 22 dossiers constitués par Chomel, ayant servi à son enseignement et à son 

ouvrage Élémens de pathologie générale (Paris, 1817). Dans certains cas, l’organisation 
interne des dossiers diffère de l’ordre d’exposition dans l’ouvrage. 

 
A- Présentation, définition, méthodologie de la pathologie générale 
 

- N° 1 : « Introduction » : 
Manuscrit du chapitre premier (et plus ?) des Élémens de pathologie générale (Paris, 1817), 
de Chomel, portant de nombreuses corrections. 
Sans date. 
Manuscrit. 31 p. 232 x 182 mm. 

Cote : Chomel 7, I, A-n° 1 
 

- N° 2 : « 1ère. Cours de 1815 (février) » :  
Dossier de notes rédigées définissant la pathologie générale ; 
Des passages, raturés, ont sans doute été employés pour la rédaction finale de l’ouvrage. 
Notes de lecture à partir de Hieronymus David Gaubius 

Sans date. 
Manuscrit. 17 feuillets. 230 x 180 mm. 

Cote : Chomel 7, I, A-n° 2 
 

- N° 3 : « Pathologie générale : Définition de la maladie. De la pathologie et de son 
importance » : 
Notes rédigées par Chomel (et raturées) pour justifier son projet d’écrire une pathologie 
générale. Elles ont ont servi à la rédaction du chapitre 2 des Élémens de pathologie générale 
(Paris, 1817). 

Notes de lecture extraites de K. Sprengel, Jean Charles Marguerite Guillaume de 
Grimaud (Cours complet des fièvres, édité par Dumas, Montpellier, 1791), Dumas 
(introduction au Cours complet des fièvres de Grimaud), André Piquer (Traité des fièvres, 
Amsterdam, Montpellier, 1776), Daniel Le Clerc, (Histoire de la médecine, Amsterdam, 1702 
ou La Haye, 1729), Christian Gottlieb Ludwig (Institutiones pathologiae, Leipzig, 1754), 
H. D. Gaubius (Institutiones pathologiae medicinalis, Leyde, 1758), Thomas Sydenham. 
Sans date. 
Manuscrit. 14 feuillets. 232 x 186 mm. 

Cote : Chomel 7, I, A-n° 3 
 
- N° 4 : Notes méthodologiques rédigées. 
Sans date. 

Manuscrit. 1 feuillet ; 348 x 224 mm. 
Cote : Chomel 7, I, A-n° 4 



 
B- Histoire des maladies : nomenclature, définition, siège, causes 
 

- N° 1 : « 2e Nomenclature. Définition. Siège. Fréquence, avec les causes prédisposantes 
générales» : 

« Nomenclature » : 
Présentation générale ; 
Notes de lecture extraites de Giovanni Battista Morgagni. 

« Synonymie » : 
Présentation générale (au verso des notes de lecture). 

« Siège » : 
Deux feuillets renvoyant à un texte rédigé portant les mentions respectives « suite 

du renvoi de la page 59 » et « renvoi de la page 74 » ; 
Notes de lecture extraites de Hieronymus David Gaubius et de Daniel Le Clerc ; 
Notes succinctes intitulées « Siège, Division des maladies. Maladies locales, 

universelles ». 
« Nomenclature », « Définition », « Synonymie » et « Siège » : 

Présentations générales. 
« Définition de la maladie », « Fréquence » et « Siège » : 

Présentations générales. 
« Causes (notes) » : 

Causes présentées sous forme d’arborescence ; 
Notes proposant une présentation générale des causes des maladies en général ;  
Notes de lecture d’après notamment H. D. Gaubius, Christian Gottlieb Ludwig, 

William Grant et James Lind. 
« Causes prédisposantes générales » : 

Présentation générale. 
Sans date. 
Manuscrit. 38 feuillets. 230 x 176 mm, 353 x 233 mm et un feuillet 125 x 140 mm. 

Cote : Chomel 7, I, B-n° 1 
 

- N° 2 : « 3e Causes prédisposantes, causes occasionnelles, causes spécifiques » : 
Causes prédisposantes individuelles : 

Présentation générale. 
Causes prédisposantes : 

Présentation détaillée : 
« influence de l’imagination », « irritabilité, influence de l’imagination, mort 

subite » d’après Deschamps et Giovanni Battista Morgagni ; « action des diverses 
espèces de causes » avec un feuillet collé pour faire un ajout ; « changement de climat » 
d’après James Lind, « saison » d’après Guillaume de Grimaud et Hippocrate, « années 
climatériques des Chaldéens », « air » d’après K. Sprengel, « vents », « influence des 
astres- lune » d’après Robert Whytt, « influence de la lune sur la terminaison des 
maladies aiguës » d’après Thomas Sydenham, « influence des astres » d’après 
Bernardino Ramazzini, « influence des lieux sur la marche des maladies » d’après 
Dumas (en introduction du Cours complet des fièvres, édité par Dumas, Montpellier, 
1791, de Guillaume de Grimaud), « âges », « jours de la maladie » d’après G. de 
Grimaud, « plaies & contusions violentes du cerveau […] », « électricité », 
« applicata », « excrétions », « acta », « mouvement & repos », « sommeil & veille », 
« sommeil », « travaux de l’esprit » d’après H. D. Gaubius, « passions », « alimens », 



« boissons », « remèdes », « de l’habitude », « professions », « vêtemens », « maladies 
héréditaires ». 
Causes occasionnelles : 

Présentation générale ; 
Notes de lecture (thèse de Fontane, 1809). 

1815-1816. 
Manuscrit. 51 feuillets. 230 x 178 mm et 351 x 232 mm. 

Cote : Chomel 7, I, B-n° 2 
 

- N° 3 : « 4e Causes spécifiques » : 
Présentation générale ; 
Notes complémentaires : « suppression d’évacuation » d’après K. Sprengel, « maladies 

causes d’autres maladies », « animaux parasytes », « maladies contagieuses » d’après 
H. D. Gaubius, « différence des maladies contagieuses & épidémiques » d’après Giacomo 
Antonio Domenico Tommasini, « épidémies- contagion », « épidémie », « maladies 
épidémiques » d’après K. Sprengel, « épidémies en général » d’après Thomas Sydenham. 
Sans date. 
Manuscrit. 13 feuillets. 231 x 181 mm et 351 x 230mm. 

Cote : Chomel 7, I, B-n° 3 
 

- N° 4 : « Principes contagieux » : 
Dossier concernant la « contagion », notamment d’après Christoph Wilhelm Hufeland et 
James Lind, le typhus et la peste (d’après Louis Cailliot). 

Sans date. 
Manuscrit. 12 feuillets. 236 x 180 mm. 

Cote : Chomel 7, I, B-n° 4 
 
 
C- Histoire des maladies (suite) : Phénomènes précurseurs, invasion, symptômes : 
 

- N° 1 : « 5e Phénomènes précurseurs. Invasion. Symptômes en général. Habitude extérieure, 
face, en général » : 

« Signes précurseurs ou prodromes », l’« invasion » et les « symptômes en général » : 
présentation générale ; 

Notes complémentaires : « signes précurseurs » d’après Tillot (Thèse, 1809), 
« prodrome », « phénomènes précurseurs » d’après K. Sprengel, « phénomènes des 
maladies », « invasion des maladies », « commencement de la maladie ». 

« Symptômes » : « définition » d’après Augustin Jacob Landré-Beauvais, Galien, H. D. 
Gaubius, Daniel Le Clerc ; récapitulation concernant les différents types de symptômes, 
division par classes selon H. D. Gaubius, « division subtile des symptômes », « examen des 
symptômes », « signes », « respiration », « faculté motrice » et « digestion » selon H. D. 
Gaubius, « lésions du sensorium commune », « symptômes ou évaluations des forces : 
sensibilité », « embompoint augmenté », notes d’après K. Sprengel, « gencives », 
« constipation opiniâtre », « altération du sang » et au verso « altération de la bile », 
« évacuations- sang- caillot », « somnolence, définition » d’après Guillaume de Grimaud, 
« pulsation de l’épigastre » selon Morgagni, « délire ou phrénésie », « fièvre ataxique- 
symptômes- délire » et « maladies aiguës- délire », « délire, traitement » et « sensibilité 
morale exaltée » selon Michele Sarcone, « délire, variétés » d’après Giuseppe Giannini (De la 
nature des fièvres, Paris 1808), « symptomatologie » notamment d’après K. Sprengel et 
Giovanni Battista Morgagni. 



Sans date. 
Manuscrit. 51 feuillets. 235 x 183 mm et 356 x 227 mm. 

Cote : Chomel 7, I, C-n° 1 
 

- N° 2 : « 6e Habitude extérieure » : 
« Habitude extérieure : yeux & le reste de l’habitude extérieure » : Présentation 

générale. 
1816. 
Manuscrit. 8 feuillets. 356 x 235 mm et 227 x 176 mm. 

Cote : Chomel 7, I, C-n° 2 
 

- N° 3 : « 7e Digestion » : 
« Digestion – vomissement ». 
« Fonctions digestives » : Présentation générale. 

1815-1816. 
Manuscrit. 6 feuillets. 353 x 225 mm et 227 x 180 mm. 

Cote : Chomel 7, I, C-n° 3 
 

- N° 4 : « 8e Symptômes fournis par la respiration » : 
Présentation générale succincte.  

1815-1816. 
Manuscrit. 7 feuillets. 352 x 228 mm, 224 x 176 mm et 126 x 103 mm. 

Cote : Chomel 7, I, C-n° 4 
 

- N° 5 : « 9e Circulation & chaleur » : 
Symptômes liés à la circulation : 

Présentation générale, vraisemblablement incomplète ; 
Notes complémentaires notamment d’après H. D. Gaubius, le « cours rétrograde 

du sang », le « pouls intermittent », la « suppression du pouls », le « pouls prompt et 
rare » et le « pouls inégal dans les deux bras pour la fréquence selon Giovanni Battista 
Morgagni, la « fréquence du pouls » selon Robert Whytt et Giuseppe Giannini, les 
distinctions de Galien, enfin des notes extraites de G. B. Morgagni au sujet des 
« battements généraux des artères ». 
 

Symptômes liés à la chaleur : 
Présentation générale ; 
Quelques notes complémentaires notamment d’après K. Sprengel. 

Sans date. 
Manuscrit. 22 feuillets. 352 x 229 mm et 228 x 183 mm. 

Cote : Chomel 7, I, C-n° 5 
 

- N° 6 : « 10e » Sécrétions, exhalations, excrétions : 
Notes de présentation générale. 

1815-1816. 
Manuscrit. 10 feuillets. 355 x 229 mm et 228 x 176 mm. 

Cote : Chomel 7, I, C-n° 6 
 

- N° 7 : « 11e Symptômes- sensations ; symptômes- leurs actions intérieures : douleurs en 
particulier » : 

Notes de présentation générale. 
Sans date. 



Manuscrit. 5 feuillets. 356 x 227 mm et 226 x 176 mm. 
Cote : Chomel 7, I, C-n° 7 

 
- N° 8 : « 12e Symptomatologie. Fonctions intellectuelles, passions, sommeil & songes » : 

Notes de présentation générale. 
1815-1816. 
Manuscrit. 6 feuillets. 353 x 227 mm et 228 x 176 mm. 

Cote : Chomel 7, I, C-n° 8 
 

- N° 9 : « 13e Locomotion, voix, fonctions génitales » : 
Notes de présentation générale. 

Sans date. 
Manuscrit. 6 feuillets. 355 x 230 mm et 226 x 178 mm. 

Cote : Chomel 7, I, C-n° 9 
 
D- Histoire des maladies (suite) : De l’état des forces au diagnostic et à l’ouverture des 

corps : 
 

- N° 1 : « 14e État des forces. Épiphénomène. Marche » : 
Examen des forces dans l’état de maladie : Présentation générale. 
« Épiphénomènes ou accidens, supervenientia » et les « ph[énomènes] sympathiques » : 

Notes éparses. 
Marche de la maladie : 

Présentation générale ; 
Notes complémentaires : « marche périodique » d’après K. Sprengel, « type » 

notamment selon K. Sprengel, « influence des révolutions diurnes », « influence de la 
nuit » d’après J. C. Bally (thèse, 1807 : De l’influence de la nuit sur les maladies), 
« influence du [nycthenure ?] sur la marche des maladies », « causes : influence des 
astres » selon Bernardino Ramazzini (épidémie de Modène, cité par Thomas Sydenham, 
Oper[a], soit Opera medica…, Genève, 1716, soit Opera universa novae…, 
Amsterdam, 1687), « causes : astres, Lune », « circonstances qui influent sur… », 
« influence des maladies aiguës sur la mal[adies] chroniques » d’après Tayet (thèse, 
1809). 

1816. 
Manuscrit. 21 feuillets. 230 x 180 mm et 350 x 230 mm. 

Cote : Chomel 7, I, D-n° 1 
 

- N° 2 : « 15e Durée des maladies. Terminaison. Phénomènes critiques » : 
« Durée des maladies », « signes précurseurs d’évacuation », « terminaison des 

maladies » : Présentation générale. 
Phénomènes critiques : notes succinctes. 

1816. 

Manuscrit. 11 feuillets. 230 x 178 mm et 357 x 230 mm. 

Cote : Chomel 7, I, D-n° 2 



- N° 3 : « 16e Suite des évacuations critiques. Jours critiques. Convalescence » : 
Notes concernant les crises : 

Présentation succincte ; 
Notes de lecture notamment de Daniel Le Clerc (Histoire de la médecine, 

Amsterdam, 1702 ou La Haye, 1729). 
« Jours critiques » et « Doctrine des crises ». 

1816. 
Manuscrit. 10 feuillets. 233 x 180 mm. 

Cote : Chomel 7, I, D-n° 3 
 

- N° 4 : « 17e Convalescence. Rechutes. Récidives. Phénomènes consécutifs ». 
Complications : 

Convalescence : 
Présentation générale. 

« Des rechutes et des récidives » : 
Présentation générale ; 
Notes éparses. 

Phénomènes-accidents consécutifs : 
Présentation générale ; 
Symptômes consécutifs : chute des cheveux, fréquence du pouls, avec notamment 

des notes extraites de Guillaume de Grimaud (Cours complet des fièvres, édité par 
Dumas, Montpellier, 1791). 
« Complications » : 

Présentation générale ; 
Notes de lecture extraites de H. D. Gaubius ; 
Notes complémentaires concernant les « maladies simples, composées, 

compliquées », la « succession des maladies », la « co-existence de plusieurs maladies » 
et les « causes déterminantes » des complications selon Maximilian Stoll. 

1816. 
Manuscrit. 20 feuillets. 232 x 178 mm et 354 x 230 mm. 

Cote : Chomel 7, I, D-n° 4 
 

- N° 5 : « 18e Diagnostic. Ouverture des corps. Signes positifs, négatifs » 
« Diagnostique » : 

Présentation générale ; 
Notes complémentaires consacrées notamment à l’« inspection du corps », à la 

« manière d’observer » selon Gaspard Laurent Bayle, à la « manière d’interroger » selon 
F. M. Falvard Mont-Luc (thèse, 1808, n°138), aux « signes », à la « médecine 
d’observation », à la percussion, à la douleur, à la séméiotique selon K. Sprengel, enfin 
au « vice de conformation » et aux affections des viscères abdominaux ; 

Notes de lecture de Pierre Charles Alexandre Louis (Mémoires de l’Académie 
Royale de Chirurgie), Piquelet (idem) et G. L. Bayle. 
« Prognostic » : 

Présentation succincte ; 
Notes complémentaires intitulées : « forces », « douleurs », « influence des 

passions », « marche de la maladie- disposition héréditaire », « facultés intellectuelles », 
« sommeil » selon André Piquer (Traité des fièvres, Amsterdam, Montpellier, 1776), 
« fonctions digestives », « sortie des vers » selon A. Piquer (idem), « excrétion de 
l’urine », « respiration » notamment selon Maximilian Stoll, « pouls », « chaleur », 
« exhalation cutanée », « voix », « altération de la voix » ; 



Notes extraites de Prospero Alpino (au sujet de Galien), Daniel Le Clerc (Histoire 
de la médecine, Amsterdam, 1702 ou La Haye, 1729) et Jean François Nicolas Jadelot. 
« Ouverture des cadavres- anatomie pathologique » : 

Présentation générale ; 
Notes complémentaires concernant les « lésions observées à l’ouverture du 

corps », à l’« ouverture des cadavres » selon Jean-Baptiste Sénac (De recondita febrium 
intermittentium, tum remittentium natura…, Genève, 1769) et à l’« anatomie 
pathologique » selon Gaspard Laurent Bayle et Giovanni Battista Morgagni. 

1815-1816. 
Manuscrit. 58 feuillets. 229 x 181 mm et 352 x 229 mm. 

Cote : Chomel 7, I, D-n° 5 
 
E- Histoire des maladies (suite et fin) : Thérapeutique, bibliographie, classification et 
nature de la maladie. Récapitulation générale : 
 

- N° 1 : « 19e Thérapeutique » 
« Thérapeutique n° 2 » : 

Notes de présentation générale. 

Notes diverses : « du traitement », « thérapeutique générale : de la saignée », 
« thérapeutique générale : des boissons adoucissantes dans les maladies aiguës », 
« thérapeutique générale : des médicaments toniques dans les maladies aiguës », 
« thérapeutique générale : des purgatifs », « thérapeutique générale : vomissement ». 

Notes complémentaires nombreuses : 

Notes de lecture : définition, indications selon Christian Gottlieb Ludwig, 
« thérapeutique dans les maladies chroniques » selon Giovanni Battista Morgagni, 
« application à la chimie » selon William Grant (Recherches sur les fièvres, Paris, 
1773-1776), « moyens dans la convalescence », « maladies simulées » selon J. B. 
Létier, notes selon Déodat Jeanroy, « traitement- influence des climats » selon 
Hippocrate, les remèdes spécifiques selon Daniel Le Clerc et Gaspard Laurent 
Bayle, « systèmes de traitement », « convalescence- soins » selon Johann Peter 
Frank (De curandis hominum morbis Epitome et praelectionibus academicis 
dicata, Manheim, 1792-1821, 10 vol.), « régime » selon Jean Fernel, notes 
extraites de H. D. Gaubius, « observation- définition » selon André Piquer (Traité 
des fièvres, Amsterdam, Montpellier, 1776), « traitement des symptômes » selon 
J. P. Frank (idem), « médecine pratique » selon Gaspard Laurent Bayle, « étude de 
la médecine » selon Jean-Baptiste Louis Chomel (Essai historique sur la 
médecine en France, Paris, 1762), « religion du médecin » selon Thomas 
Sydenham, « constitutions épidémiques » selon Bernardino Ramazzini (épidémie 
de Modène, cité par Thomas Sydenham), « modifications nécessaires dans le 
trait[emen]t de toute maladie » selon K. Sprengel, « raisonnement en médecin » 
selon Thomas Sydenham, notes extraites d’Hippocrate, de K. Sprengel, 
« auteurs ». 

Dossier concernant « des moyens thérapeutiques en général » : une 
classification des remèdes selon K. Sprengel, « degrés de concentration », 
« traitement : inefficacité de médicamens par l’habitude d’en faire usage », 
« action différente de la même substance sur divers malades », « actions des 
médicamens- expériences », « matière médicale » selon  Vogel (Rudolf August ?), 
« opium » selon Jean-Noël Hallé, « saignée » - notamment selon Guillaume de 
Grimaud (Cours complet des fièvres, édité par Dumas, Montpellier, 1791), Daniel 



Le Clerc (Histoire de la médecine, Amsterdam, 1702 ou La Haye, 1729), 
Bernardino Ramazzini, John Huxham, James Lind (Essai sur les maladies des 
Européens dans les pays chauds, Paris, 1785) -, « purgatifs » - notamment selon 
D. Le Clerc (idem), « influence des eaux sur l’action des purgatifs », « influence 
de l’habitation sur l’action des purgatifs » et « précautions » selon Hippocrate -, 
« vomitifs », « matière médicale : Kinkina » selon Giovanni Battista Morgagni, 
« astringens », « diaphorétiques », « de la manière de diriger & de [ ?] les flux 
morbides », « toniques », « des fortifiants », « bouillons & chair des vipère » 
selon Pline et G. B. Morgagni, enfin, des notes selon G. de Grimaud et Daniel Le 
Clerc (idem). 

Notes concernant différentes méthodes : « de la manière de corriger les 
liquides contenus dans le corps », « computus singularum curationum » selon 
K. Sprengel, « de la méthode d’accélérer le cours du sang et des liquides », 
« méthode dérivative », « méthode d’expectation agissante », « méthode 
excitante », « incitants », « méthode sédative », « méthode émolliente, 
humectante », « méthode antiphlogistique ou rafraîchissante », des notes extraites 
de Georg Conrad Hüselmann. 

« Des moyens hygiéniques dans les maladies aiguës » : 
Présentation générale ; 
Notes complémentaires concernant la diète dans les maladies aiguës, 

l’« habitation sur l’eau » selon James Lind, le « changement de linge » selon 
Joseph Quarin (De curandis febribus et inflammationibus commentatio, 
Vienne, 1781) ; 

Notes concernant l’hygiène et les maladies relatives à plusieurs 
professions : boulangers, nourrices, chanteurs. 

1816. 
Manuscrit. 119 feuillets. 235 x 190 mm et 356 x 232 mm. 

Cote : Chomel 7, I, E-n° 1 
 

- N° 2 : « 20e Suite de la thérapeutique. Importance de la tradition dans la thérapeutique » : 
Chemise vide. 

1816. 
Manuscrit. 2 feuillets. 231 x 178 mm. 

Cote : Chomel 7, I, E-n° 2 
 

- N° 3 « 21e Pathologie générale. Époque. Auteurs. Nature. Classification » : 
« Époque » : présentation de la rubrique. 
Ensemble de citations et de sentences concernant essentiellement la médecine et l’art du 

médecin : « généralités- autorités en médecine et théories », puis citations selon Caton et 
Cicéron, H. D. Gaubius, Giovanni Battista Morgagni, Jean-Jacques Rousseau, Jean-Baptiste 
Sénac et Thomas Sydenham. 

Notes concernant la « nature de la maladie » : 
Présentation générale ; 
Notes complémentaires : « des théories », et des notes extraites de F. M. Falvard Mont-

Luc (thèse 1808) et Th. Sydenham ; des notes extraites d’un manuscrit rédigé – qui constituent 
le début du chapitre XX des Élémens de pathologie générale (Paris, 1817) ; un ensemble de 
notes concernant différents systèmes de pensée médicale : « des systèmes », « humorisme » 
selon notamment Christoph Wilhelm Hufeland, « pathologie humoriste », « solidistes », 
« doctrine des jours ». 
« Classification des maladies » : 

Présentation générale ; 



Notes complémentaires : la classification ou division des maladies selon H. D. 
Gaubius, Guillaume de Grimaud (Cours complet des fièvres, édité par Dumas, 
Montpellier, 1791), selon Gaspard Laurent Bayle (thèse), selon Christian Gottlieb 
Ludwig. 

1816. 
Manuscrit. 42 feuillets. 232 x 181 mm et 361 x 227 mm. 

Cote : Chomel 7, I, E-n° 3 
 

- N° 4 : « Pathologie générale ». Récapitulation : 

Ensemble de notes proposant le résumé de la Pathologie générale avec numérotation des 
différentes « leçons » : 

« 1ère leçon. Définition de la pathologie » ; 
« 2e Manière de définir chaque maladie en particulier. Nomenclature » ; 
« 3e Siège » ; 
« 4. Causes. Etiologie » ; 
« 12e Symptômes, circulation » ; 
« 13e Chaleur » ; 
« 14. Fonctions génératrices » ; 
« 15e Marche des maladies » ; 
« 16e Durée des maladies » ; 
« 17. Enumération des phénomènes critiques, signes, les circonstances favorables à leur 

production » ; 
« 18. De la convalescence » ; 
« 19e Des espèces & des variétés » ; 
« 20e Diagnostic » ; 
« 21e Lorsque les symptômes locaux ont leur siège à l’abdomen, voir comment on 

examine cette région » ; 
« 22e Autres moyens fournis par les circonstances individuelles » ; 
« 23e Fonctions nutritives : inappétence, dégoût » ; 
« [24 ?] Des diverses altérations que présentent les organes après la mort » ; 
« 25e Rien ne semble plus propre à fournir des lumières certaines que les div[isions de] 

Sym[ptômes ?] » ; 
« 26e Indications lorsque l’examen attentif d’un malade a conduit le médecin à 

reconnaître le genre de la maladie, son caractère, sa marche… ». 
Il manque les numéros 5 à 11. Feuillets non numérotés : 
« Phénomènes précurseurs ou avant-coureurs, préludes, prodrôme » 
« Locomotion » 
« Fonctions assimilatrices ou de la vie int[érieu]re : digestion, respir[ation], 

circul[ation], calorification, sécrétion » 
D’autres rubriques ne portent pas de numéros : 
« Nature ou espèce de maladie. Cause prochaine » 
« Classification » 
« Traités de pathologie générale » ; 
Récapitulation de la bibliographie et du plan, avec annotation : « Vérifier toutes les 

citations avant d’imprimer ». 
1817. 
Manuscrit. 55 feuillets. 237 x 187 mm et 176 x 115 mm. 

Cote : Chomel 7, I, E-n° 4 
 



 
II. Du rhumatisme 
 
Série de dossiers constitués par Chomel, ayant servi à sa thèse et ses leçons de clinique, 

publiées par la suite (Leçons de clinique médicale faites à l’Hôtel-Dieu de Paris par le 
Professeur Chomel, recueillies et publiées par A. P. Requin, t. II : Rhumatisme et goutte, 
Paris, 1837). 

 
A- Notes 
 

- N° 1 : Tableaux statistiques : 

Tableaux statistiques prenant comme critères successifs les saisons, les variations 
météorologiques, la localisation de la douleur, la constitution et l’âge des malades. 

1812. 
Manuscrit. 14 feuillets. 264 x 180 mm et 530 x 355 mm. 

Cote : Chomel 8, II, A-n° 1 
 

- N° 2 : Étymologie. Définition du rhumatisme. Époque : 
Étymologie selon Galien, Paul d’Égine, Alexandre de Tralles et Hippocrate. 
Définition selon Isaac Cattier, Guillaume de Baillou, Chesneau (Nicolas ?) ; « définition 

par les symptômes » selon Hermann Boerhaave et William Cullen. 
Synonymie ou variétés selon notamment François Boissier de Sauvages (sans doute 

Nosologie méthodique, Lyon, 1772). 
Époque selon Dominique Latour (vraisemblablement Essai sur le rhumatisme, Paris, 

1803), Arétée de Cappadoce, Friedrich Hoffmann et Gerard van Swieten. 
Sans date. 
Manuscrit. 7 feuillets. 232 x 178 mm. 

Cote : Chomel 8, II, A-n° 2 
 
- N° 3 : Siège et fréquence : 

Siège : 
Notes de lecture : « Muscles les plus fréq[uemmen]t affectés » selon Francis 

Glisson (Tractatus de ventriculo et intestinis, Londres, 1677), Maximilian Stoll, 
Rodamel (P. ?), William Cullen ; « muscles ? articulations ? » selon F. Glisson (idem), 
Vogel (Rudolf August ?), Rodamel (P. ?), ; « muscles- psoas ? » selon Jean Emmanuel 
Gilibert (Adversaria medico-practica prima, seu Annotationes clinicae, Lyon, 1791) ; 
« siège semilatéral » selon les Acta medicorum berolinensium in incrementum, artis et 
scientiorum collecta et digesta (1721) ; 

Observations : Trois observations rapportées par Gerard van Swieten et une 
observation de Giovanni Battista Morgagni ; 

Ensemble de notes semblant issues d’observations faites par Chomel lui-même, 
notamment à partir de l’« influence des âges » des malades désignés par des numéros 
(numéro de lit ou numéro d’observation ?). 
Fréquence : 

Notes de lecture selon Jacques Dumoulin (Nouveau traité du rhumatisme et des 
vapeurs, Paris, 1703). 

Sans date. 
Manuscrit. 12 feuillets. 230 x 177 mm. 

Cote : Chomel 8, II, A-n° 3 



- N° 4 : Causes : Causes prédisposantes. Causes occasionnelles. Causes en particulier : 
Causes : 

Notes issues apparemment d’observations de Chomel : « réflexions », « origine », 
« saisons- début- récidive », « causes prédisposantes- profession » ; 

Notes de lecture : 
Causes selon Giovanni Battista Morgagni, Paul Joseph Barthez (Traité des 

maladies goutteuses, Montpellier, 1803), Dominique Latour, Chesneau 
(Nicolas ?), Guillaume de Baillou, William Cullen, Isaac Cattier, G. Ponsard, 
Rodamel (P. ?), Friedrich Hoffmann (Observations intéressantes sur la cure de la 
goutte et du rhumatisme, Paris, 1746, James et U*** collab.), Jean Emmanuel 
Gilibert, Maximilian Stoll (Ratio medendi, Paris, 1787) ; 

« Médicamens » selon Thomas Sydenham, François Paulmier (Traité 
méthodique et dogmatique de la goutte, Angers, 1769) ; 

« Âges » selon G. Ponsard (Traité méthodique de la goutte et du 
rhumatisme, Paris, 1770), John Haygarth, P. Pechmajou (thèse 22, Dissertation 
sur le rhumatisme goutteux, Paris, 1800), Georg Ernst Stahl ; 

« Boissons » selon G. Ponsard ; 
« Immersion de tout le corps échauffé dans l’eau froide » observation de 

Lazare Rivière ; 
Causes selon Giuseppe Lanzoni (Acta physico-medica Academiae 

Caesareae Leopoldino-Carolinae naturae curiosorum exhibentia 
ephemerides…) ; 

« Suites des maladies ou crises » selon G. de Baillou, Fr. Hoffmann, G. 
Ponsard ; 

Causes selon Jean Emmanuel Gilibert (Adversaria medico-practica prima, 
seu Annotationes clinicae, Lyon, 1791), Fr. Hoffmann (op. cit.), G. Ponsard, D. 
Latour ; 

« Régions » selon P. J. Barthez, « lieux » selon G. Ponsard, W. Cullen, 
Edouard François Marie Bosquillon ; 

« Saisons » selon Fr. Hoffmann, Hippocrate, W. Cullen, « froid humide » 
selon G. Giannini (De la goutte & du rhumatisme, Paris, 1810), Bartholomew 
Dillon (thèse, 1781, Dissertatio medica inauguralis, de rheumatismo acuto..., 
Edimbourg, 1778), « influence barométrique » selon Clerk (« De rh[eumatismo] » 
dans le Thesaurus medicus, sive disputationum in academia Edinensi ad rem 
medicam pertinentium... delectus, Edimbourg, 1778-1779, édité par le Dr. 
William Smellie) et W. Cullen, « influence des saisons sur l’intensité de la 
maladie » selon M. Stoll etRodamel (P. ?) ; 

« Influence des nouvelles maladies sur la marche du rhumatisme », 
« influence des saisons sur le siège du rhumatisme », « influence de la gestation » 
selon Rodamel (P. ?). 

« Causes prédisposantes » 
Notes de lecture selon Hermann Boerhaave, Arétée de Cappadoce, Rodamel (P. ?) 

et William Cullen, « causes prédisposantes- sexe- excrétions » selon Fr. Hoffmann (op. 
cit.) et J. Haygarth (Annales de littérature médicale étrangère), Arétée de Cappadoce, 
Rodamel et G. E. Stahl. 
« Exercice » selon G. Ponsard. 
« Causes occasionnelles- saison » selon Ponsard. 
« Causes en particulier » selon Ætius et G. E. Stahl ; M. Stoll, Acta physico-medica 

Academiae Caesareae Leopoldino-Carolinae naturae curiosorum exhibentia ephemerides… 
(1779). 



Bibliographie. 
Sans date. 
Manuscrit. 44 feuillets. 231 x 180 mm. 

Cote : Chomel 8, II, A-n° 4 
 

- N° 5 : Symptômes : Symptômes généraux. Symptômes. Symptômes précurseurs. 
Symptômes critiques. Symptômes consécutifs : 

« Symptômes généraux » : Notes de lecture : « respiration », « circulation » notamment 
selon Paul Joseph Barthez, Chesneau (Nicolas ?), G. Ponsard, Anton Störck, « sommeil » 
notamment selon A. Störck, « urines » selon John Haygarth (Histoire clinique du rhumatisme 
aigu [= A clinical history of diseases, I. A clinical history of the acute rheumatism or 
rheumatic fever, Londres, 1805]), Gaspard Laurent Bayle, William Cullen, G. Ponsard. 

« Symptômes » : Notes de lecture selon Samuel Tissot, W. Cullen, Fr. Hoffmann, 
François de Paule Combalusier (Pneumato-pathologie ou traité des maladies venteuses, Paris 
1754) ; « chaleur » selon A. de Tralles, P. J. Barthez et Isaac Cattier ; « douleur » selon I. 
Cattier (Dissertatio de rheumatismo, Paris, 1653), G. de Baillou et Fr. Hoffmann ; « douleur- 
intensité » selon Arétée de Cappadoce, M. Stoll et Razoux (Jean ?) ; « évacuations » selon M. 
Stoll et P. J. Barthez ; « fonctions des parties malades » selon P. J. Barthez (Traité des 
maladies goutteuses, Montpellier, 1803) et Rudolph Buchhave (Acta Regiae Societatis 
medicae havniensis) ; « gonflement » ; « observation de rhumatisme » selon Chesneau (N. ?) ; 
« observation : torticoli du côté gauche avec tuméfaction » selon Jean Emmanuel Gilibert 
(Adversaria medico-practica prima, seu Annotationes clinicae, Lyon, 1791) ; « rougeur » 
selon Dominique Latour, Philippe Pinel et des observations de Chomel ; « situation de la 
partie malade » ; « tuméfaction » selon Jean-Charles Gasc (Mémoires de la Société médicale 
d’émulation), M. Stoll (Ratio medendi, Paris, 1787), P. J. Barthez (Traité des maladies 
goutteuses, Montpellier, 1803). 

« Symptômes précurseurs » : d’après notamment Friedrich Hoffmann (Observations 
intéressantes sur la cure de la goutte et du rhumatisme, Paris, 1746) et des observations faites 
par Chomel [à la Charité en 1812 ?]. 

« Symptômes locaux insolites » : Notes succinctes. 
« Symptômes critiques » : selon notamment Francis Glisson (Tractatus de ventriculo et 

intestinis, Londres, 1677) ; « influence de nouvelles maladies sur le rhumatisme ? » selon 
Jean-Charles Gasc (Mémoires de la Société médicale d’émulation) ; « éruption boutonneuse » 
et « vésicules séreuses » selon Samuel Tissot (Avis au peuple sur sa santé, 3e éd., Paris, 
1767) ; « salivation » selon Clopton Havers (« De Rh[e]um[atismo] », Osteologia nova sive 
novae quaedem observationes de ossibus, et partibus ad illa pertinentibus…, Francfort, 
1692), Fr. Hoffmann, le Commercium litterarium ad rei medicae et scientiae naturalis 
incrementum institutum (Nuremberg, 1737) et M. Mauduyt (Mémoires de la Société royale de 
médecine, 1778-1779). 

« Symptômes consécutifs » : selon notamment M. Verdier (Recueil périodique de la 
Société de médecine) et G. Ponsard (Traité méthodique de la goutte et du rhumatisme, Paris, 
1770) ; « contracture » ; « dessèchement » selon Ranaë (Acta Regiae Societatis medicae 
havniensis) 
Sans date. 

Manuscrit. 35 feuillets. 232 x 182 mm. 
Cote : Chomel 8, II, A-n° 5 



- N° 6 : Marche. Invasion : 
Marche : selon notamment Thomas Sydenham, William Cullen, Hippocrate et Linden ; 

« marche dans chaque période diurne » selon notamment G. Ponsard (Traité méthodique de la 
goutte et du rhumatisme, Paris, 1770), W. Cullen, Mr. Lallement ; observation de Lentilier ; 
« marche intermittente » d’après des observations de Chomel ; « influence des 
complications » d’après des observations de Chomel ; « influence de certaines maladies » 
d’après le Recueil de la Faculté de Médecine et des observations de Chomel ; « autres 
maladies » selon Gaspard Guillaume Roux (Traité des fièvres adynamiques, Paris, 1813). 

Invasion : d’après William Cullen et des observations de Chomel. 

Sans date. 
Manuscrit. 10 feuillets. 233 x 179 mm. 

Cote : Chomel 8, II, A-n° 6 
 

- N° 7 : Durée : 

Notes selon Thomas Sydenham, John Haygarth (Histoire clinique du rhumatisme aigu, dans 
les Annales de littérature médicale étrangère), Hippocrate, Isaac Cattier (Dissertatio de 
rheumatismo, Paris, 1653), G. Ponsard (Traité méthodique de la goutte et du rhumatisme, 
Paris, 1770) ; « durée selon les âges » à partir d’observations de Chomel ; « influences 
atmosphériques » d’après Maximilian Stoll, Rodamel (P. ?) et des observations de Chomel. 
Sans date. 
Manuscrit. 6 feuillets. 232 x 179 mm. 

Cote : Chomel 8, II, A-n° 7 
 

- N° 8 : Terminaison :  

Observations : de Chomel, anonymes, dont les patients sont identifiés par le numéro de 
lit ; 

Notes de lecture : à partir de Th. Sydenham, Jean-Charles Gasc et Philippe Pinel (La 
Médecine clinique rendue plus précise et plus exacte par l’application de l’analyse, Paris, 
1802) ; « terminaison par suppuration », selon M. Lepelletier et Lahoussette, également selon 
Xavier Bichat, Maury et Augustin Jacob Landré-Beauvais ; « rhumatisme terminé par une 
péripneumonie » ; « terminaison par d’autres maladies : hydropisie », observation de 
Chomel ; « terminaison heureuse » selon Chesneau (Nicolas ?), le Journal de médecine, de 
chirurgie, de pharmacie... (par MM. Corvisart, Leroux et Boyer), et d’après des observations 
de Chomel ; « paralysie » selon Rodamel (P. ?) ; « tremblement » selon Rudolph Buchhave 
(Acta Regiae Societatis medicae havniensis), « terminaison par gangrène des vertèbres » selon 
Anton Störck. 
Sans date. 
Manuscrit. 13 feuillets. 233 x 180 mm. 

Cote : Chomel 8, II, A-n° 8 
 

- N° 9 : Retour des accès, des douleurs. Rechutes. Suites du rhumatisme : 

Retour des accès : Notes selon Gerard van Swieten, Chesneau (Nicolas ?), Lazare 
Rivière ; « symptômes précurseurs » selon G. Ponsard (Traité méthodique de la goutte et du 
rhumatisme, Paris, 1770). 

Retour des douleurs : selon Luca Schrockio (Acta physico-medica Academiae 
Caesareae Leopoldino-Carolinae naturae curiosorum exhibentia ephemerides…) et des 
observations de Chomel. 



Rechutes : selon Anton Störck (Annals of medicine... exhibiting a concise view of the 
latest and most important discoveries in medicine (Edimbourg)) et une observation de 
Chomel. 

Suites du rhumatisme : selon notamment Paul Joseph Barthez. 
Sans date. 
Manuscrit. 6 feuillets. 237 x 180 mm. 

Cote : Chomel 8, II, A-n° 9 
 

- N° 10 : Espèces et variétés : 

Notes précisant la liste des espèces de rhumatisme admises par Karl Georg Sager 
(vraisemblablement dans Dissertatio inauguralis medica de rheumatismo regulari…, 
Göttingen, 1789). 

Sans date. 
Manuscrit. 1 feuillet. 224 x 171 mm. 

 

Rhumatisme aigu : 
Siège : siège de la douleur et intensité de la douleur d’après des observations de 

Chomel. 
Symptômes : « Symptômes généraux » : d’après des observations de Chomel ; 

« symptômes locaux- fonctions » ; « rhumatisme aigu musculaire : symptômes- 
couleur » selon Johann Gottlob Leidenfrost et des observations de Chomel. 

Douleur : « douleur- type » selon des observations de Chomel ; « douleur- 
intensité », « douleur- intensité- contact de l’air », « douleur- nature » selon des 
observations de Chomel, « douleur » selon Jean-Charles Gasc (Mémoires de la Société 
médicale d’émulation). 

Marche : d’après les observations de Chomel, une observation du Dr. Ferre[u ?] 
intitulée « rhumatisme aigu répercuté par un bain froid » (Journal de médecine, de 
chirurgie, de pharmacie…, 74, 407) ; « influence des saisons sur le retour de la 
maladie » d’après des observations de Chomel. 
Sans date. 
Manuscrit. 14 feuillets. 232 x 182 mm. 

 

Rhumatisme anomal : 
Définition : « Rhumatisme anomal en général ». 
Notes de lecture selon G. Ponsard (Traité méthodique de la goutte et du 

rhumatisme, Paris, 1770). 
Symptômes : « symptômes anomaux » selon le Recueil périodique de la Société 

de médecine, d’après également des observations de Chomel, d’après Mr. Desgranges 
(Journal de médecine, de chirurgie, de pharmacie…), Maximilian Stoll (Ratio Medendi, 
Paris, 1787), I. Cattier (Dissertatio de rheumatismo, Paris, 1653), et des observations de 
Ranaë (Acta Regiae Societatis medicae havniensis). 

Terminaison : « Rhumatisme anomal terminé par apoplexie » selon une 
observation de M. Stoll et selon Rodamel (P. ?). 
Sans date. 
Manuscrit. 9 feuillets. 232 x 182 mm. 

 

Rhumatisme articulaire : 
Notes de lecture selon Johann Valentin von Hildenbrand, G. de Baillou, Bonté (Eugène 

François ?) (Journal de médecine, de chirurgie, de pharmacie…). 
Symptômes : « Rhumatisme articulaire général- symptômes » selon G. Ponsard (Traité 

méthodique de la goutte et du rhumatisme, Paris, 1770) et d’après des observations de Chomel. 
Sans date. 



Manuscrit. 2 feuillets. 230 x 176 mm. 
 

Rhumatisme chronique : 
Siège : selon William Cullen et des observations de Chomel. 
Symptômes : « Symptômes généraux : Amaigrissement & affaiblissement » 

d’après des observations de Chomel ; « symptômes locaux- couleur » selon Richard 
Cowling (« De rh[eumatismo] chronico » in Medicinae praxeas systema, in Academia 
Edinburgenae, Edimbourg, 1781, de Carolus Webster) et Mr. Tourné (thèse n° 210, 
Essai sur le rhumatisme aigu général, Paris, 1804). 

Marche : selon des observations de Chomel et selon Louis Joseph Damour ; 
« chaleur » d’après des observations de Chomel ; « douleurs », « douleur- intensité », 
« douleur- type » et « douleur- nature » d’après des observations de Chomel ; « marche 
à chaque période diurne » d’après des observations de Chomel ; « marche- influence des 
saisons » et « influence de l’humidité [ ?] atmosphérique indépendamment des saisons » 
d’après des observations de Chomel ; « influence des vents sur la marche du 
rhumatisme » selon Roussel et des observations de Chomel ; « marche- passage à l’état 
chronique » selon W. Cullen et des observations de Chomel ; « fonctions de la partie 
malade » d’après deux observations de Chomel ; « atrophie des parties affectées » 
d’après des observations de Chomel ; « marche- 3 degrés ou périodes » selon Rodamel 
(P. ?) ; « complications- influence sur la marche » d’après une observation de Chomel. 

« Le rhumatisme chronique est-il une maladie différente du rh[umatisme] aigu ? » 
selon Arétée de Cappadoce ; « terminaison du rh[umatisme] chronique » selon David 
Clerc ; « marche- invasion : passage de l’état chronique à l’état aigu » d’après une 
observation de Chomel en 1812. 

Terminaison : « terminaison par la mort » d’après des observations de Chomel. 
« Anatomie pathologique » : d’après des observations de Chomel. 

Sans date. 
Manuscrit. 29 feuillets. 233 x 185 mm. 

 

Rhumatisme endémique : 
Notes de lecture selon Rudolph Buchhave (Acta Regiae Societatis medicae 

havniensis). 
Sans date. 
Manuscrit. 1 feuillet. 223 x 173 mm. 

 
Rhumatisme fibreux : 
Cahier de présentation générale : caractères, classification, siège, prédispositions et 

causes occasionnelles, symptômes locaux, symptômes généraux, marche, durée, terminaison, 
pronostic, variétés, traitement, nature du rhumatisme ; 

Notes complémentaires concernant l’odontalgie selon Fr. Hoffmann et Th. Sydenham, 
l’otalgie selon Friedrich Hoffmann et Rodamel (P. ?), les synoviales selon Dominique Latour, 
enfin une note définissant la différence entre rhumatisme fibreux et rhumatismes aigu et 
chronique. 
Sans date. 
Manuscrit. Un cahier de 12 feuillets ; et 5 feuillets. 230 x 178 mm et 99 x 155 mm. 

 

Rhumatisme hémiplégique : 
Notes de lecture selon une observation de Jean Emmanuel Gilibert (Adversaria 

medico-practica prima, seu Annotationes clinicae, Lyon, 1791) datant de 1788. 
Sans date. 
Manuscrit. 1 feuillet. 232 x 172 mm. 

 

Rhumatisme périodique : 



Notes de lecture selon deux observations de Jean Emmanuel Gilibert (idem). 
Sans date. 
Manuscrit. 1 feuillet. 226 x 173 mm. 

 

Rhumatisme du conduit alimentaire : estomac 
Notes de lecture selon deux observations de Rodamel (P. ?). 

Sans date. 
Manuscrit. 1 feuillet. 228 x 173 mm. 

 

Rhumatisme de la tête : 
Notes de lecture selon J. C. Tode (Acta Regiae Societatis medicae havniensis) ; 

« céphalalgie », référence bibliographique. 
Sans date. 
Manuscrit. 2 feuillets. 231 x 177 mm. 

 

Rhumatisme de l’utérus : 
Notes de lecture selon Rodamel (P. ?). 

Sans date. 
Manuscrit. 1 feuillet. 224 x 176 mm. 

 

Rhumatisme de la vessie : 
Notes de lecture selon Rodamel (P. ?). 
Sans date. 
Manuscrit. 1 feuillet. 229 x 173 mm. 

 

Diaphragmite : 
Notes de lecture selon Urbain B. Aaskow (Acta medicorum berolinensium in 

incrementum artis et scientiarum collecta et digesta). 
Sans date. 
Manuscrit. 1 feuillet. 225 x 177 mm. 

 

Exortoses ( ?) rhumatismale ? : 
Observation de Mr. Lecomte, médecin d’Évreux, de 1783. 

Sans date. 
Manuscrit. 1 feuillet. 224 x 178 mm. 

 

Fièvre rhumatismale et arthritique – épidémique ? : 
Notes de lecture selon Anton Störck. 

Sans date. 
Manuscrit. 4 feuillets. 228 x 179 mm. 

 

Lumbago : 
d’après des observations de Chomel. 

Sans date. 
Manuscrit. 1 feuillet. 231 x 176 mm. 

 

Sciatique : 
Notes de lecture selon Paul Joseph Barthez. 

Sans date.  
Manuscrit. 1 feuillet. 226 x 181 mm. 

 

Strabisme rhumatismal : 
Notes de lecture selon Maximilian Stoll (Ratio Medendi, Paris, 1787], M. Renard 

(Journal de médecine, de chirurgie, de pharmacie…) et bibliographie. 
Sans date. 
Manuscrit. 2 feuillets. 228 x 179 mm. 



Cote : Chomel 8, II, A-n° 10 
 

- N° 11 : Complications : 
« Fièvres » ; « épidémie » selon Maximilian Stoll ; « hémorrhagie accidentelle très copieuse » 
selon Monro (Alexander ?) (Essays et observations de Médecine ( ?)) et « complications avec 
les hémorrhagies » selon Dominique Latour ; « complications du rhumatisme avec les 
phlegmasies » ; une observation de M. Stoll (Ratio Medendi, Paris, 1787). 
Sans date. 
Manuscrit. 6 feuillets. 235 x 180 mm. 

Cote : Chomel 8, II, A-n° 11 
 

- N° 12 : Crises : 

Notes intitulées: « crises- sueurs » selon les Ephemerides germanicae, P. Pechmajou et des 
observations de Chomel ; « crise incomplète- hémorrhagie & sueurs » selon Philippe Pinel ; 
« aphtes, salivation » selon Morton (Richard ?) ; « crises par éruption d’aphtes », observation 
de Ranaë (Acta Regiae Societatis medicae havniensis) ; « crises secondaire- éruption de 
vessies aqueuses » selon Samuel Tissot (Avis au peuple sur sa santé, 3e éd., Paris, 1767) et 
Paul Joseph Barthez (Traité des maladies goutteuses, Montpellier, 1803) ; « crise par une 
éruption miliaire ? », observation de Ranaë (idem). 
Sans date. 
Manuscrit. 6 feuillets. 233 x 180 mm. 

Cote : Chomel 8, II, A-n° 12 
 

- N° 13 : Diagnostic : 

« Diagnostic du lumbago » selon G. Ponsard (Traité méthodique de la goutte et du 
rhumatisme, Paris, 1770) ; diagnostic concernant des enfants sujets à des douleurs violentes et 
générales ; 

« Diagnostic d’avec le scorbut » selon Gerard van Swieten et Johann Gottlob 
Leidenfrost ; 

« Diagnostic » selon I. Cattier et J. G. Leidenfrost (Opuscula physico-chemica & 
medica, Burgscheidungen, 1797-1798) concernant rhumatisme et arthritis ; notes extraites de 
François Boissier de Sauvages (Acta Regiae Societatis medicae havniensis), Rudolph 
Buchhave ; « rhumatismes du péricrane ? » selon François Paulmier (Traité méthodique et 
dogmatique de la goutte, Angers, 1769) et Samuel Tissot (Avis au peuple sur sa santé, 3e éd., 
Paris, 1767) ; 

« Diagnostic d’avec la goutte »  : 
Notes selon Chesneau (N. ?), G. de Baillou, Gerard van Swieten, G. Ponsard, 

Johann Gottlob Leidenfrost, Bartholomew Dillon (Dissertatio medica inauguralis, de 
rheumatismo acuto..., Edimbourg, 1778), et Karl Georg Sager ; 

Extrait des Élémens de médecine pratique (4e édition Paris, 1785-1787) de 
William Cullen concernant la goutte ; 

Notes à partir d’Alphonse Le Roy (Manuel des goutteux et des rhumatisans, ou 
Recueil de remèdes contre ces maladies, Paris, 2e éd., 1805) ; 

Notes rapides à partir d’observations. 
Sans date. 
Manuscrit. 1 cahier de 8 feuillets ; et 12 feuillets. 229 x 177 mm. 

Cote : Chomel 8, II, A-n° 13 
 

- N° 14 : « Prognostic » : 



Notes selon G. Ponsard (Traité méthodique de la goutte et du rhumatisme, Paris, 1770) et 
John Haygarth (Annales de littérature médicale étrangère). 
Sans date. 
Manuscrit. 1 feuillet. 230 x 182 mm. 

Cote : Chomel 8, II, A-n° 14 
 

- N° 15 : Traitement : 

Cahier de notes intitulé « Traitement des rhumatismes », concernant la saignée 
(générale et locale), les ventouses, les vessicatoires, les « rubéfiants », les diaphorétiques, les 
purgatifs, les narcotiques, la chaleur, l’eau simple, les frictions. 

Notes concernant le « traitement en général ». 
Notes concernant le traitement en particulier : 

« Saignées générales » selon notamment I. Cattier (Dissertatio de rheumatismo, 
Paris, 1653), Maximilian Stoll, Louis Rouppe, W. Cullen, Simo Aloys Tudecci 
(Ephemerides germanicae), « méthode des saignées répétées rapportées de M. V. », 
« observation : saignée accidentelle » selon Galien ; 

« Extrait de ciguë et d’aconie » ; 
« Rob. de sureau » selon Joseph Quarin (Methodus medendarum inflammationum, 

Vienne, 1773) ; 
« Emploi du KK [quinquina] » selon notamment Morton (Richard ?), Jean 

Gaspard Grisson (Acta physico-medica Academiae Caesareae Leopoldino-Carolinae 
naturae curiosorum exhibentia ephemerides…), John Fotherghill, John Haygarth, 
G. Giannini, Anton Störck (Annals of medicine... exhibiting a concise view of the latest 
and most important discoveries in medicine (Edimbourg)) et W. Cullen ; 

« Moxa » selon Pouteau (Claude ?) ; 
« Cautères » selon Hippocrate et G. Ponsard (Traité méthodique de la goutte et du 

rhumatisme, Paris, 1770) ; 
« Brûlures » selon Samuel Tissot (Avis au peuple sur sa santé, 3e éd., Paris, 1767) 

et une observation de Chomel ; 
« Fumigations » selon G. Ponsard (Traité méthodique de la goutte et du 

rhumatisme, Paris, 1770) ; 
« Eaux de Barèges » selon une observation de Chomel ; 
« Traitement nerveux » selon James (Dissertation jointe aux Observations 

intéressantes sur la cure de la goutte et du rhumatisme, Paris, 1746, de Fr. Hoffmann), 
Paul Joseph Barthez (Traité des maladies goutteuses, Montpellier, 1803), Cirillo 
(Domenico ?) (Journal de médecine, de chirurgie, de pharmacie…), John Fothergill et 
W. Cullen ; 

« Emphysême artificiel » selon J. H. Gallandat (Histoire de l’Académie royale des 
sciences et des belles lettres de Berlin) ; 

« Vessicatoires » selon Maximilian Stoll, Louis Rouppe ; 
« Narcotiques »selon S. Tissot (Avis au peuple sur sa santé, 3e éd., Paris, 1767), 

une observation de Chomel, Renard (Journal de médecine, de chirurgie, de 
pharmacie…), Delabroune, Kolpin ; 

« Topiques » selon A. Störck (Annals of medicine... exhibiting a concise view of 
the latest and most important discoveries in medicine (Edimbourg)) et le Recueil 
périodique de la Société de Médecine ; 

« Camphre à l’extérieur » selon Amable Cheze ; 
« Traitement externe » : « flagellation » selon Paul Joseph Barthez ; « vapeurs 

sulfureuses » selon Johann Philip Seip (« Relatio de Vaverna… », dans Commercium 
litterarium ad rei medicae et scientiae naturalis incrementum institutum (Nuremberg), 



1737), « douches froides » selon une observation de Chomel, « douches sèches » selon 
Pouteau, « bains de vapeurs » selon Jacques Dumoulin (Nouveau traité du rhumatisme 
et des vapeurs, Paris, 1703), « chaleur » notamment d’après une observation de 
Chomel ; 

« Perkinisme » selon le Recueil périodique de littérature étrangère ; 
« Magnétisme médicinal » selon Nicolas Andry et Thouret (Michel Augustin ?) 

(Mémoires de la Société Royale de médecine, 1779) ; 
« Galvanisme » selon M. Ch. Volker (Bibliothèque germanique médico-

chirurgicale) ; 
« Électricité » selon Mauduyt (Mémoires de la Société Royale de Médecine, 

1778), l’abbé Witri (Mémoires de l’Académie impériale et royale des sciences et belles 
lettres de Bruxelles), M. Camoy (Mémoires de l’Académie de Dijon), Possa (S. ?) et 
Arnaud (Journal de médecine, de chirurgie, de pharmacie…) et d’après des 
observations de Chomel ; 

« Sciatique » : selon Giuseppe Giannini ; 
« Purgatifs » ; 
« Traitement interne : huile de térébenthine » selon George Cheyne, Jean-François 

Durande et P. J. Barthez ; 
« Sangsues » selon François Paulmier (Traité méthodique et dogmatique de la 

goutte, Angers, 1769) et J. C. Tode ; 
« Pleurodynie guérie tout à coup par l’application d’une ventouze » ; 
« Traitement hygiénique » selon Th. Sydenham (Processus integri in morbis fere 

omnibus curandis quibus accessit graphica symptomatum delineatio, Lyon, 1718), 
« exercice » selon Johann Adam Goeritz (Acta physico-medica Academiae Caesareae 
Leopoldino-Carolinae naturae curiosorum exhibentia ephemerides…), « vêtemens » 
selon François Paulmier (Traité méthodique et dogmatique de la goutte, Angers, 1769), 
« changement d’habitation » d’après une observation de Chomel, « règles hygiéniques : 
repos » notamment selon Th. Sydenham, « chaleur », « régime » selon Th. Sydenham et 
Hermann Boerhaave, « moyens prophylactiques » selon S. Tissot (Avis au peuple sur sa 
santé, 3e éd., Paris, 1767) ; 

« Rhumatisme du conduit alimentaire » observation de Rodamel (P. ?), « fièvre 
rhumatique de Naples 1764 » observée par Michele Sarcone (Histoire raisonnée des 
maladies observées à Naples pendant le cours entier de l’année 1764, Lyon-Paris, 
1801-1805), « traitement » selon Hippocrate, I. Cattier, Edouard François Marie 
Bosquillon (William Cullen, Elémens de médecine pratique, 4e édition Paris, 1785-
1787), Jacques Dumoulin, deux observations selon Jean Emmanuel Gilibert (Adversaria 
medico-practica prima, seu Annotationes clinicae, Lyon, 1791). 
Notes bibliographiques. 

Sans date. 
Manuscrit. 1 cahier de 12 feuillets ; et 63 feuillets. 233 x 178 mm. 

Cote : Chomel 8, II, A-n° 15 
 

- N° 16 : Anatomie pathologique : 

Notes de lecture issues d’observations ou d’écrits : de Charles Drelincourt de Leyde, Clopton 
Havers (Osteologia nova sive novae quaedem observationes de ossibus, et partibus ad illa 
pertinentibus…, Francfort, 1692, « De rh[eumatismo] »), Bulkley, Paul Joseph Barthez 
(Traité des maladies goutteuses, Montpellier, 1803), Jean-Charles Gasc (Mémoires de la 
Société médicale d’émulation), Plater, Joseph Claude Anthelme Récamier, Giovanni Battista 
Morgagni, Joseph Lieutaud (Historia anatomico-medica…, Paris, 1767), Guillaume de 



Baillou et Giorgio Baglivi, Dominique Latour, Jean-Jacques-Joseph de Cassius (éditeur du 
Cours théorique et pratique de clinique externe ou extrait de ses leçons, de Pierre-Joseph 
Desault, Paris, 1803), « autopsie » selon G. B. Morgagni. 
Sans date. 
Manuscrit. 8 feuillets. 232 x 180 mm. 

Cote : Chomel 8, II, A-n° 16 
 

- N° 17 : Nature de la maladie : 

Notes de lecture d’après G. E. Stahl (Theoria medica vera, Leipzig, 1832). 
Sans date. 
Manuscrit. 2 feuillets. 227 x 178 mm. 

Cote : Chomel 8, II, A-n° 17 
 

- N° 18 : Auteurs, bibliographie : 

Références et commentaires critiques autour de certains ouvrages de Karl Georg Sager, 
G. Ponsard (1770), Jean Chicot (1656), Jacques Dumoulin (1703), Pierre Pichot (1577) ; 

Bibliographie. 
Sans date. 
Manuscrit. 10 feuillets. 237 x 180 mm. 

Cote : Chomel 8, II, A-n° 18 
 

B- Observations : 146 

 
- N° 1 : Rhumatisme, douleurs, gonflements divers : 34. 

Plusieurs observations sont d’une autre main que celle de Chomel. 
1812-1815. 
Manuscrit. 104 feuillets. 278 x 184 mm. 

Cote : Chomel 8, II, B-n° 1 
 

- N° 2 : Rhumatisme articulaire : 32. 

Une observation n’est pas de la main de Chomel. 
1812-1814. 
Manuscrit. 85 feuillets. 275 x 185 mm et 114 x 190 mm. 

Cote : Chomel 8, II, B-n° 2 
 

- N° 3 : Rhumatisme musculaire : 7. 
1812-1815. 
Manuscrit. 15 feuillets. 277 x 185 mm. 

Cote : Chomel 8, II, B-n° 3 
 

- N° 4 : Rhumatisme articulaire et musculaire : 6. 
1812-1813. 
Manuscrit. 18 feuillets. 273 x 184 mm. 

Cote : Chomel 8, II, B-n° 4 
 
- N° 5 : Rhumatisme aigu : 15. 



Trois observations ne sont pas de la main de Chomel. Parmi elles, une observation est signée 
Bonnichon (Michel Armand ?), une autre Amussat (Jean Zulema ?). 
1812-1827. 
Manuscrit. 35 feuillets. 185 x 135 mm, 280 x 185mm, 219 x 178 mm, 306 x 201 mm. 

Cote : Chomel 8, II, B-n° 5 
 
- N° 6 : Rhumatisme chronique : 2. 
1812. 
Manuscrit. 6 feuillets. 274 x 185 mm. 

Cote : Chomel 8, II, B-n° 6 
 
- N° 7 : Rhumatisme fibreux : 1. 
Observation rédigée par deux mains différentes. 
1812. 
Manuscrit. 4 feuillets. 270 x 184 mm. 

Cote : Chomel 8, II, B-n° 7 
 
- N° 8 : Pleurodynie : 3. 
1812. 
Manuscrit. 6 feuillets. 272 x 182 mm. 

Cote : Chomel 8, II, B-n° 8 
 
- N° 9 : Torticolis : 1. 
Sans date. 
Manuscrit. 2 feuillets. 267 x 181 mm. 

Cote : Chomel 8, II, B-n° 9 
 
- N° 10 : Goutte : 1. 
14 avril 1813. 
Manuscrit. 2 feuillets. 273 x 180 mm. 

Cote : Chomel 8, II, B-n° 10 
 
- N° 11 : Lumbago : 3. 
1812. 
Manuscrit. 8 feuillets. 273 x 183 mm. 

Cote : Chomel 8, II, B-n° 11 
 
- N° 12 : Sciatique : 5. 
1812-1813. 
Manuscrit. 10 feuillets. 270 x 183 mm et 184 x 129 mm. 

Cote : Chomel 8, II, B-n° 12 
 
- N° 13 : « Observation de Mr. Louis, Rhumatisme sur lui-même » : 1. 
12-20 juillet 1812. 
Manuscrit. 1 feuillet. 229 x 178 mm. 

Cote : Chomel 8, II, B-n° 13 
 

- N° 14 : « Observations douteuses de rhumatisme » : 35 : 

Liasse d’observations, en majorité de la Charité (sauf 2 : une de la Salpêtrière, l’autre de 
« l’Hôpital des enfans »), distinguée du reste par une bande scellée, concernant des 



« névralgies », des « douleurs saturnines », des « épanchemens de pus dans les articulations », 
des « douleurs scorbutiques », des lumbago ou douleurs osseuses ou articulaires, portant aussi 
parfois la mention de « rhumatisme ». 

Deux d’entre elles sont signées Amussat (Jean Zulema ?), une est signée Pierre Rouchy, deux 
autres sont rédigées par Pierre Charles Alexandre Louis et par Mr. Géraud ou Giraud. 
1812-1828. 
Manuscrit. 82 feuillets. 266 x 183 mm, 184 x 153 mm, 197 x 152 mm, 225 x 175 mm, 296 x 
192 mm. 

Cote : Chomel 8, II, B-n° 14 
 

 

III. Des fièvres 
 
Notes et observations qui ont sans doute servi à Auguste-François Chomel pour écrire 

son ouvrage intitulé Des fièvres et des maladies pestilentielles, Paris, 1821. Les titres des 
dossiers correspondent à ceux des chapitres de l’ouvrage. 

 

A. Notes  
 

- N° 1 : « Des fièvres en général » : 

Présentation générale ; 
Cahier de notes consacré aux fièvres inflammatoires : « fièvres en général » - caractère, 

époque, durée, auteurs -, « fièvres inflammatoires » - inflammatoire continue, fièvre ardente, 
fièvres inflammatoires rémittentes et intermittentes, histoire générale des fièvres 
inflammatoires, traitement, moyens hygiéniques - avec un feuillet inséré entre les pages pour 
les auteurs relatifs à la fièvre inflammatoire ; 

Notes récapitulatives ; 
Notes complémentaires concernant les fièvres en général et découpées en plusieurs sous 

parties : 
« Fièvres en général » : 

Définition et étymologie selon notamment Giacomo Antonio Domenico 
Tommasini (Recherches pathologiques sur la fièvre de Livourne de 1804, sur la 
fièvre jaune d’Amérique…, Paris, 1812), André Piquer (Traité des fièvres, 
Amsterdam, Montpellier, 1776), François Quesnay (Traité des fièvres continues, 
Paris, 1753), Joseph Quarin, Antoine Fizes (Tractatus de febribus, 3e éd., La 
Haye, 1753), Johann Peter Frank (De curandis hominum morbis Epitome et 
praelectionibus academicis dicata, Manheim, 1792-1821), James Lind (Essai sur 
les maladies des Européens dans les pays chauds, Paris, 1785), Louis-Aimé 
Fizeau (vraisemblablement Recherches et observations pour servir à l’histoire des 
fièvres intermittentes, Paris, 1803) ; 

Notes rédigées sans mention d’auteur. 
« 22e Fièvres en général » : 

Notes de lecture, à partir de Michele Sarcone (Histoire raisonnée des 
maladies observées à Naples pendant le cours entier de l’année 1764, Lyon, 
Paris, 1801-1805), Galien, G. de Grimaud (Cours complet des fièvres, édité par 
Dumas, Montpellier, 1791), G. de Baillou ; 



Deux feuillets préparatoires du manuscrit de Chomel. 
« 23e Phénomènes précurseurs des fièvres » : 

Notes succinctes. 
« 24e Traitement suite » : 

« traitement » selon Thomas Sydenham (cité par William Grant dans 
Recherches sur les fièvres, Paris, 1773-1776), « thérapeutique- épiphénomènes » 
(extrait de Th. Sydenham, Opera…, soit Opera medica..., Genève, 1716 soit 
Opera universa novae…, Amsterdam, 1687 ?), « influence des fièvres sur d’autres 
maladies ». 
« 25e Division des fièvres » : 

Présentation générale ; 
Notes complémentaires notamment selon Johann Peter Frank (De curandis 

hominum morbis Epitome et praelectionibus academicis dicata, Manheim, 1792-
1821), André Piquer (Traité des fièvres, Amsterdam, Montpellier, 1776) et 
Christian Gottlieb Selle. 

1817. 
Manuscrit. Un cahier de 13 feuillets ; et 53 feuillets. 360 x 232 mm et 230 x 181 mm. 

Cote : Chomel 9, III, A-n° 1 
 

- N° 2 : « Fièvre continue en général » : 

Présentation générale (peut-être incomplète) ; 
Récapitulation ; 
Notes complémentaires : 

Définition ;  
Types selon Antoine Fizes ; 
Division par rapport aux causes, les causes- exhalaisons selon J.-B. Sénac (De 

recondita febrium intermittentium, tum remittentium natura…, Genève, 1769) ; 
Marche selon Guillaume de Grimaud (Cours complet des fièvres, édité par 

Dumas, Montpellier, 1791) ; 
Traitement : selon Joseph Quarin (De curandis febribus et inflammationibus 

commentatio, Vienne, 1781) et selon Thomas Sydenham - saignées et vomitif, purgatifs, 
expectations, méthode excitante, traitement des symptômes- toux et hoquet, 
dévoiement, traitement des symptômes- délire -, traitement des symptômes consécutifs 
selon Joseph Quarin (De curandis febribus et inflammationibus commentatio, Vienne, 
1781), « toutes les continues sont nerveuses ? » selon G. Giannini, « fièvre continue en 
général- fièvre inflammatoire- sueurs » selon A. Piquer et [F. ?] Hof[f]mann. 

1817-1818. 
Manuscrit. 28 feuillets. 352 x 228 mm et 233 x 182 mm. 

Cote : Chomel 9, III, A-n° 2 
 

- N° 3 : « Fièvre continue simple et de la courbature » : 

Présentation générale ; 
Récapitulation. 

Sans date. 
Manuscrit. 5 feuillets. 350 x 225 mm et 27 x 178 mm. 

Cote : Chomel 9, III, A-n° 3 
 

- N° 4 : Fièvre inflammatoire et pléthore : 

« Pléthore » : 



Présentation générale de l’« état pléthorique » ; 
Récapitulation ; 
Notes complémentaires concernant la définition – notamment selon Gerard van Swieten 

(Commentaria in H. Boërhaavü Aphorismos, Leyde, 1745), H. D. Gaubius (Institutiones 
pathologicae medicinalis, Leyde, 1763) ; les espèces selon H. D. Gaubius (idem) et G. de 
Grimaud (Cours complet des fièvres, édité par Dumas, Montpellier, 1791) et les causes – la 
grossesse – selon G. de Grimaud ; 
« Fièvre inflammatoire » : 

Présentation générale selon Maximilian Stoll ; 
Notes concernant la fièvre inflammatoire éphémère – symptômes et durée selon 

André Piquer (Traité des fièvres, Amsterdam, Montpellier, 1776), et cité par Guillaume 
de Grimaud (ibid.) ; 

Diagnostic selon Antoine Fizes (Tractatus de febribus, 3e éd., La Haye, 1753), G. 
de Grimaud, Jean-Baptiste Sénac (De recondita febrium intermittentium, tum 
remittentium natura…, Genève, 1769) ; 

« la saignée dans la fièvre inflammatoire ». 
Sans date. 
Manuscrit. 21 feuillets. 234 x 183 mm et 353 x 225 mm. 

Cote : Chomel 9, III, A-n° 4 
 

- N° 5 : État bilieux et fièvre bilieuse : 

États en général : 
Brève présentation générale ; 
Récapitulation. 

État bilieux : 
Présentation générale ; 
Récapitulation ; 
Notes complémentaires concernant l’état bilieux selon Gaspard Laurent Bayle, les 

symptômes de l’embarras gastrique ou gastro-intestinal selon Giorgio Baglivi, Leonhard 
Ludwig Finke (De morbis biliosis anomalis. Histoire de l’épidémie bilieuse qui eut lieu 
dans le comté de Tecklembourg depuis l’année 1776 jusqu’à l’année 1780, Paris, 1815), 
A. Piquer (Traité des fièvres, Amsterdam, Montpellier, 1776). 
Fièvre bilieuse continue : 

Notes de présentation générale. 
Sans date. 
Manuscrit. 20 feuillets. 231 x 181 mm et 357 x 229 mm. 

Cote : Chomel 9, III, A-n° 5 
 

- N° 6 : État muqueux et fièvre muqueuse : 
« État muqueux » : 

Présentation générale ; 
Récapitulation. 

« Fièvre muqueuse continue » : 
Présentation générale ; 
« Fièvre continue muqueuse. Deux leçons » ; 

Deux cahiers de notes rédigées pour détailler la fièvre muqueuse : les 
causes, les nature et formes de la maladie, les espèces, l’histoire générale des 
fièvres muqueuses, les symptômes précurseurs, les symptômes, les types, la durée, 
le traitement, et les considérations générales sur la nature de ces fièvres ; 

Notes récapitulatives ; 



Notes complémentaires concernant : les causes et le siège notamment selon 
G. de Grimaud (Cours complet des fièvres, édité par Dumas, Montpellier, 1791), 
les symptômes et l’invasion selon Johann Peter Frank (De curandis hominum 
morbis Epitome et praelectionibus academicis dicata, Manheim, 1792-1821), 
l’évacuation du sang selon G. de Grimaud, une description de André Piquer 
(Traité des fièvres, Amsterdam, Montpellier, 1776), les phénomènes critiques de 
la fièvre muqueuse inflammatoire selon Th. Sydenham, le traitement selon J. P. 
Frank (idem) et selon Thomas Sydenham ; enfin des notes consacrées à l’embarras 
gastrique muqueux selon Michele Sarcone (Histoire raisonnée des maladies 
observées à Naples pendant le cours entier de l’année 1764, Lyon, Paris, 1801-
1805). 

Sans date. 
Manuscrit. 2 cahiers de 12 feuillets chacun ; et 23 feuillets. 231 x 178 mm et 355 x 230 mm. 

Cote : Chomel 9, III, A-n° 6 
 
- N° 7 : État nerveux ou ataxique et fièvre ataxique :  

État nerveux ou ataxique : 
Présentation générale ; 
Récapitulation. 

Fièvre ataxique : 
Présentation synthétique ; 
Notes complémentaires concernant le début de la maladie selon Johann Peter 

Frank (De curandis hominum morbis Epitome et praelectionibus academicis dicata, 
Manheim, 1792-1821), les causes prochaines selon notamment Th. Sydenham, G. 
Baglivi et J. Huxham, le traitement des symptômes selon Joseph Quarin (De curandis 
febribus et inflammationibus commentatio, Vienne, 1781), Michele Sarcone, le 
traitement selon Giuseppe Giannini, Robert Wh[y]tt (Vapeurs et maladies nerveuses, 
hypochondriaques ou hystériques, reconnues et traitées dans les deux sexes, Paris, 
1767) et Mertens (Charles de ?) (vraisemblablement Observationes medicae de febribus 
putridibus de peste nonnullisque aliis morbis, Vienne, 1778-1783, 2 vol.), la 
terminaison, la variété comateuse selon Th. Sydenham, et l’autopsie selon G. B. 
Morgagni ; enfin une observation de M. Sarcone. 
Fièvre ataxique continue : 

Notes de présentation partielle ; 
Notes complémentaires concernant les symptômes consécutifs et le traitement des 

symptômes – le hoquet notamment selon Th. Sydenham, les laxatifs et les immersions 
froides selon G. Giannini, et selon Th. Sydenham, le coma, la convalescence, et le 
traitement dans la fièvre de 1684. 
Fièvre maligne : 

Notes de lecture concernant la définition selon Johann Peter Frank (De curandis 
hominum morbis Epitome et praelectionibus academicis dicata, Manheim, 1792-1821), 
le début selon André Piquer (Traité des fièvres, Amsterdam, Montpellier, 1776), le 
diagnostique au début selon G. de Grimaud (Cours complet des fièvres, édité par 
Dumas, Montpellier, 1791), et les variétés selon Joseph Quarin (De curandis febribus et 
inflammationibus commentatio, Vienne, 1781). 

Sans date. 
Manuscrit. 40 feuillets. 233 x 180 mm et 355 x 227 mm. 

Cote : Chomel 9, III, A-n° 7 
 
- N° 8 : État adynamique et fièvre adynamique : 



État adynamique : 
Présentation générale succincte ; 
Récapitulation. 

Fièvre adynamique : 
Présentation générale. 

Fièvre putride : 
Cahier de présentation synthétique : définition, classification, histoire générale des 

fièvres adynamiques, symptômes précurseurs, symptômes, types, durée, terminaison, 
pronostic, traitement, nature des fièvres adynamiques et autopsie ; 

Résumé succinct. 
Sans date. 
Manuscrit. Un cahier non cousu de 16 feuillets ; et 16 feuillets. 230 x 178 mm et 355 x 228 
mm. 

Cote : Chomel 9, III, A-n° 8 
 

- N° 9 : Fièvres intermittentes : 
Fièvres intermittentes en général : 

Présentation générale : définition, auteurs, classification, fréquence, siège, causes, 
symptômes, marche, durée, épiphénomènes, terminaisons, rechutes, phénomènes 
consécutifs, pronostic, diagnostic, autopsie, traitement. 

Sans date. 
Manuscrit. 16 feuillets. 353 x 228 mm. 

 

Récapitulation partielle. 
1817. 
Manuscrit. 6 feuillets. 230 x 181 mm. 

 

Notes complémentaires : 
Définition : selon Johann Peter Frank (De curandis hominum morbis 

Epitome et praelectionibus academicis dicata, Manheim, 1792-1821), Jean-
Baptiste Sénac (De recondita febrium intermittentium, tum remittentium natura…, 
Genève, 1769), Louis-Aimé Fizeau, Carl Strack. 

Causes prédisposantes : fréquence, causes et prédispositions selon J.-B. 
Sénac. 

Causes : selon Carl Strack (Observationes medicinales de febribus 
intermittentibus, Offenbach, 1785), Georg Ernst Stahl (« De febribus biliosis », in 
Disputationes ad morborum historiam et curationem facientes quas collegit, vol. 
5, Albrecht von Haller éd., Lausanne, 1757), « exhalaisons » selon J.-B. Sénac, 
« exhalaisons des marais » selon J.-B. Sénac (De recondita febrium 
intermittentium tum remittentium natura…, Genève, 1769) et Giuseppe Giannini 
(De la nature des fièvres, et de la meilleure méthode de les traiter, Paris, 1808), 
« saisons » selon J.-B. Sénac. 

Causes spécifiques. 
Causes prochaines : Ensemble paginé de notes extraites principalement de 

J.-B. Sénac, siège selon C. Strack et J.-B. Sénac, « causes de la périodicité ». 
Variétés ou espèces : Notes de lecture selon notamment Thomas Sydenham, 

Francesco Torti et Louis-Aimé Fizeau, J.-B. Sénac, C. Strack (Observationes 
medicinales de febribus intermittentibus, Offenbach, 1785), « fièvres 
intermittentes- légitime quotidienne, heure du paroxysme » selon J. P. Frank 
(idem), « types obscurs au début » selon Th. Sydenham, « types des fièvres 
conservent ord[inairemen]t le même » selon J.-B. Sénac, « types doubles » selon 



C. Strack, « tertiana » selon J. P. Frank et J.-B. Sénac, « quartes-automnales » 
selon Thomas Sydenham, « double quarte, quarte triplée » selon Antoine Fizes 
(Tractatus de febribus, 3e éd., La Haye, 1753), « tierce, quarte » selon Joseph 
Quarin (De curandis febribus et inflammationibus commentatio, Vienne, 1781), 
« quintanes, septimanes » selon Paul Gottlieb Werlhof (Observationes de febribus 
praecique intermittentibus ex earum genere continuis, Venise, 1764), 
« quotidienne » selon J. Quarin, « quintanes, sextanes, septanes, nonanes » selon 
J.-B. Sénac (De recondita febrium intermittentium, tum remittentium natura…, 
Genève, 1769), « sextaire, septenaire » selon Guillaume de Grimaud (Cours 
complet des fièvres, édité par Dumas, Montpellier, 1791), « types en raison des 
saisons » selon Th. Sydenham, « de printems » selon J. P. Frank, « fièvre 
intermittente vague, erratique ou anomale » selon C. Strack, « annuelle » selon 
G. de Baillou, « heure du début selon les types » selon G. de Grimaud, « heure de 
l’invasion des accès en raison des types » selon G. E. Stahl (idem), « variétés 
partielles » selon J.-B. Sénac, A. Monro et G. de Grimaud. 

Invasion : Notes de lecture selon C. Strack et G. E. Stahl (idem). 
Symptômes : Notes de lecture : symptômes qui précèdent l’accès selon 

C. Strack, « préludes des accès » selon J.-B. Sénac, frisson et symptômes par le 
froid selon J.-B. Sénac, Carl Strack, William Grant (Recherches sur les fièvres, 
Paris, 1773-1776), G. E. Stahl (idem), « froid & chaleur » selon J.-B. Sénac, 
« chaleur » selon J.-B. Sénac, C. Strack, « sueurs » selon C. Strack, symptômes au 
niveau de la digestion, des fonctions cérébrales, épidémie de fièvre soporeuse 
selon une observation de Medicus, « déclin du paroxysme » selon J.-B. Sénac et 
Louis-Aimé Fizeau, « symptômes pendant l’intermission » selon C. Strack, 
« influences de certaines idiosyncrasies, faiblesses ou maladies de q[uel]q[ues] 
viscères sur les symptômes » selon J.-B. Sénac, « petechis » selon J. P. Frank et 
Giuseppe Giannini (De la nature des fièvres, et de la meilleure méthode de les 
traiter, Paris, 1808), « intensité relative au type » selon William Grant (idem). 

Épiphénomènes : Notes de lecture selon C. Strack. 
Marche : Notes de lecture selon William Grant, « irrégularité dans les 

premiers accès » selon Paul Gottlieb Werlhof (Observationes de febribus 
praecique intermittentibus ex earum genere continuis, Venise, 1764), 
« changement de types », « les fièvres intermittentes deviennent q[uelque]f[ois] 
rémittentes continues », « marche dans chaque accès » selon G. E. Stahl. 

Durée. 
Crises : selon notamment C. Strack. 
Terminaison : Terminaison heureuse selon J.-B. Sénac, « efforts critiques » 

selon J.-B. Sénac, « changement en fièvre continue » selon J. Huxham, « guérison 
par une autre maladie » selon C. Strack, « mort pendant la chaleur » selon J. Lind 
(Essai sur les maladies des Européens dans les pays chauds, Paris, 1785), Th. 
Sydenham, Hollier, Friedrich Hoffmann, Gerard van Swieten et Joseph Lieutaud, 
« diminution progressive » selon G. E. Stahl et Louis-Aimé Fizeau, « guérison 
apparente, mort subite » selon J.-B. Sénac. 

« Causes des récidives » : Notes de lecture selon J.-B. Sénac et C. Strack, 
« rechutes » selon Th. Sydenham. 

« Symptômes consécutifs » : Notes de lecture selon G. de Grimaud (Cours 
complet des fièvres, édité par Dumas, Montpellier, 1791), « les jours 
paroxystiques » selon G. E. Stahl (« De febribus biliosis », dans Disputationes ad 
morborum historiam et curationem facientes quas collegit, vol. 5, Albrecht von 
Haller éd., Lausanne, 1757), « flux très abondant d’urine », « gonflement de la 



rate », « symptômes consécutifs rares » selon J.-B. Sénac, « angoisse mortelle » 
selon Th. Sydenham, « apparence de phthisie » selon J.-B. Sénac, « bons effets 
consécutifs », « influences de ces fièvres sur q[uel]q[ues] maladies » selon J.-B. 
Sénac. 

Pronostic: selon J.-B. Sénac, Th. Sydenham, C. Strack. 
Diagnostic : selon J.-B. Sénac. 
Ouverture des cadavres : selon J.-B. Sénac. 
Traitement : 

Traitement en général : notes de lecture notamment selon J.-B. Sénac ; 
« différences suivant les types » notamment selon J.-B. Sénac ; « remèdes 
vulgaires externes » selon J. Lind (Essai sur les maladies des Européens 
dans les pays chauds, Paris, 1785) ; « moyens divers » ; « moyens employés 
par les médecins » selon J. Lind ; « traitement varié suivant le caractère » ; 
« traitement pendant l’accès » selon C. Strack ; « nul remède » selon B. 
Ramazzini. 

Traitement en particulier : « évacuans » selon J.-B. Sénac ; vomitifs, 
purgatifs selon C. Strack et J.-B. Sénac ; « antimoniaux » selon J.-B. Sénac ; 
saignée selon J. Quarin, J.-B. Sénac, C. Strack ; « inconvéniens des 
évacuans, saignée, purgatifs » selon Th. Sydenham ; « KK [quinquina] » 
selon C. Strack, J. P. Frank, J. Quarin, J. Lind, J.-B. Sénac, P. G. Werlhof, 
W. Grant, Th. Sydenham, G. Giannini ; « rechutes » selon P. G. Werlhof et 
G. de Grimaud ; « immersions froides » selon G. Giannini et J.-B. Sénac ; 
opium selon Morgagni, J.-B. Sénac, J. Lind ; « fébrifuges » ; « eau pure 
pour toute boisson » selon J.-B. Sénac ; « chaleur avant l’invasion de froid » 
selon Aulus Cornelius Celsius et C. Strack. 

« Traitement des symptômes » selon William Grant, J.-B. Sénac ; 
« traitement des symptômes consécutifs » selon Th. Sydenham, C. Strack ; 
« hydropisie » selon J. Lind, C. Strack, P. G. Werlhof ; « excrétions 
excessives » selon C. Strack ; « fièvre hectique » selon J.-B. Sénac ; 
« ictère » selon C. Strack ; « obstruction abdominale » selon J.-B. Sénac. 

« Traitemens préservatifs des récidives- tierce » selon P. G. Werlhof, 
« traitement des récidives » selon J.-B. Sénac, « traitement préservatif » 
selon J.-B. Sénac. 

« Régime » ; « traitement dans les femmes nourrices » et « dans les 
femmes enceintes » selon C. Strack, « chez les enfans » selon J. Lind ; liste 
d’auteurs ; « auteurs » (C. Strack, J.-B. Sénac, Georg Ernst Stahl, J. Lind, 
Paul Gottlieb Werlhof). 

Sans date. 
Manuscrit. 198 feuillets. 232 x 185 mm. 

 

Liasse concernant les fièvres intermittentes en particulier : 
Énumération ; 
Présentation générale concernant les fièvres simples et les fièvres 

intermittentes inflammatoires ; 
Notes récapitulatives ; 
Notes complémentaires concernant la fièvre simple notamment selon Johann 

Peter Frank. 
Sans date. 
Manuscrit. 7 feuillets. 350 x 227 mm et 228 x 175 mm. 

 

Fièvre intermittente bilieuse : 



Présentation générale ; 
Notes complémentaires concernant la « fièvre bilieuse intermittente, tierce & 

double tierce épidémique » selon Giuseppe Lanzoni au sujet de l’épidémie de Ferrare de 
1715 et Th. Sydenham ; invasion selon C. Strack ; traitement et variétés de la fièvre 
gastrique selon Johann Peter Frank. 
Sans date. 
Manuscrit. 8 feuillets. 353 x 226 mm et 230 x 177 mm. 

 

Fièvre intermittente muqueuse : 
Présentation générale ; 
Notes concernant le traitement au KK [quinquina] selon B. Ramazzini. 

Sans date. 
Manuscrit. 3 feuillets. 352 x 232 mm et 228 x 173 mm. 

 

Fièvre intermittente adynamique : 
Présentation générale ; 
Notes succinctes comparant la fièvre intermittente adynamique avec la fièvre 

pernicieuse. 
Sans date. 
Manuscrit. 4 feuillets. 352 x 227 mm et 210 x 132 mm. 

 

Fièvre intermittente ataxique : 
Présentation générale ;  
Cahier de présentation de la maladie : influence des exhalaisons marécageuses, 

des vents, de la pluie, des miasmes, traitement, histoire générale des fièvres ataxiques, 
symptômes précurseurs, symptômes, durée, suites, rechutes, pronostic, considérations 
générales sur la nature des fièvres ataxiques ; 

Notes complémentaires concernant : les variétés selon André Piquer (Traité des 
fièvres, Amsterdam, Montpellier, 1776) et selon J.-B. Sénac, « amaurosis pendant un 
accès de fièvre » selon Bertanoud (Journal de médecine, de chirurgie, de pharmacie…, 
IX, 513), fièvre intermittente ataxique, « carotique » selon Carl Strack, « aphonique » ; 
marche et pronostic selon Jean-Baptiste Sénac, « mort dans le premier accès » selon J.-
B. Sénac, « suites heureuses » notamment selon Paul Gottlieb Werlhof ; traitement 
selon James Lind, Thomas Sydenham, J.-B. Sénac, Paul Gottlieb Werlhof et Johann 
Peter Frank. 
Sans date. 
Manuscrit. Un cahier cousu de 12 feuillets ; et 16 feuillets. 353 x 232 mm et 233 x 181 

mm. 
 

Fièvre intermittente ataxique et adynamique : 
Notes éparses concernant, parmi les symptômes, la suppression d’urine selon M. 

Sarcone, le traitement des symptômes, enfin la convalescence selon Johann Peter Frank. 
Sans date. 
Manuscrit. 3 feuillets. 228 x 182 mm. 

 

Fièvre pernicieuse : 
Présentation générale ; 
Notes complémentaires concernant les variétés de la fièvre pernicieuse, la fièvre 

intermittente pernicieuse avec emphysème, la « fièvre de Gomron en Perse » selon J. 
Lind ; le diagnostic notamment selon Paul Gottlieb Werlhof et Morton (Richard ?) ; le 
traitement selon J. Lind, le traitement des symptômes selon Johann Peter Frank et la 
nature selon F. J. V. Broussais ; 



Notes de lecture prises par Chomel sur deux cahiers extraites de Francisco Torti 
Therapeutice specialis ad febres quasdam perniciosas [5e édition, 1756]. 
Sans date. 
Manuscrit. 2 cahiers cousus de 12 et 11 feuillets ; et 14 feuillets. 360 x 229 mm et 240 x 

180 mm. 
 

Fèvres anomales : 
Pésentation générale ; 
Notes complémentaires concernant notamment leur définition et des observations 

de Wolf, Morton (Richard ?), Giovanni Battista Morgagni, Thomas Bartholin, Johan 
Niklaas Peklin et Th. Sydenham. 
Sans date. 
Manuscrit. 7 feuillets. 353 x 227 mm et 233 x 176 mm. 

 

Fièvres larvées : 
Notes d’après des observations de Friedrich Hoffmann, John Huxham, Morton 

(Richard ?), Benjamin Thomson et de Jean-Baptiste Sénac, Veit Riedlin et Thomas Willis 
(Pathologiae cerebri et nervosi generis specimen. In quo agitur de morbis convulsivis, et de 
scorbuto..., Oxford, 1667] et Home (Francis ?). 

Sans date. 
Manuscrit. 6 feuillets. 233 x 180 mm. 

Cote : Chomel 9, III, A-n° 9 
 

- N° 10 : Fièvre rémittente :  

Fièvre rémittente en général : 
Présentation générale ; 
Récapitulation succincte. 

Fièvre rémittente en particulier : 
Présentation générale ; 
Notes complémentaires concernant : la fièvre rémittente ataxique selon Michele 

Sarcone, la fièvre rémittente cholérique selon Scroëckius cité par Thomas Sydenham et 
la fièvre adynamique ou rémittente hémitritée ou semi-tierce selon André Piquer (Traité 
des fièvres, Amsterdam, Montpellier, 1776). 

Sans date. 
Manuscrit. 10 feuillets. 357 x 230 mm et 227 x 175 mm. 

Cote : Chomel 9, III, A-n° 10 
 

- N° 11 : Fièvre hectique :  

Présentation générale ; 
Notes détaillées : définition, classification, histoire particulière de la fièvre hectique 

dans sa désorganisation des viscères, histoire générale des fièvres hectiques - prédispositions, 
causes occasionnelles, symptômes précurseurs, symptômes, durée, terminaison, pronostic, 
traitement ; 

Récapitulation incomplète ; 
Notes complémentaires : marche de la fièvre hectique essentielle ; traitement de la 

fièvre hectique des enfants selon Thomas Sydenham ; complication avec une fièvre 
intermittente selon Wenceslaus Trnka de Krzowitz ; observation de Abraham Lusitanus 
Zacutus rapportée par W. Trnka de Krzowitz et de Morton (Richard ?). 
Sans date. 
Manuscrit. Un cahier de 12 feuillets ; et 11 feuillets. 354 x 224 mm et 248 x 193 mm. 



Cote : Chomel 9, III, A-n° 11 
 

- N° 12 : Fièvres contagieuses : 

Présentation des fièvres contagieuses en général, avec notamment des notes extraites de 
James Lind (Mémoires sur les fièvres et sur la contagion, lus à la Société de médecine & de 
philosophie d’Edimbourg, Montpellier, 1780). 
Sans date. 
Manuscrit. 4 feuillets. 352 x 227 mm. 

Cote : Chomel 9, III, A-n° 12 
 
- N° 13 : Maladies pestilentielles : 

Présentation générale succincte des maladies pestilentielles. 
Sans date. 
Manuscrit. 3 feuillets. 227 x 176 mm et 247 x 193 mm. 

Cote : Chomel 9, III, A-n° 13 
 

- N° 13 (1) : Maladies pestilentielles : Le Typhus : 

Présentation générale ; 
Dossier intitulé « Fièvres : Typhus contagieux », proposant l’étude de la maladie suivant 

la grille d’analyse de Chomel et des notes de lecture, dont la plupart sont prises d’après 
Johann Valentin von Hildenbrand (Du typhus contagieux, suivi de quelques considérations 
sur les moyens d’éteindre la peste de guerre et autres maladies contagieuses, Paris, 1811), 
auquel Chomel associe à l’occasion d’autres auteurs mentionnés ci-après. Dans ce dossier, 
paginé par Chomel, il manque les pages 6 et 9. 

Définition. 
Époque. 
Fréquences. 
Causes : « Recherches sur les circonstances d[an]s lesquelles [on ?] développe 

originairement le miasme contagieux du typhus », « épidémies de typhus », contagion ; 
Symptômes précurseurs. 
Durée. 
Invasion. 
Symptômes :  Facies & habitude générale » selon également Louis Rouppe (De 

morbis navigantium…, Leyde, 1764), digestion selon également L. Rouppe et Th. 
Sydenham, respiration selon également Loew  (Andreas ?) (cité par Th. Sydenham), 
circulation, chaleur selon L. Rouppe, excrétions, exanthèmes aussi selon Loew (cité par 
Th. Sydenham), parotides, forces également selon Th. Sydenham, fonctions cérébrales 
et sensations aussi selon Loew (cité par Th. Sydenham). 

Marche générale : notamment selon Loew (A. ?) (cité par Th. Sydenham) et 
L. Rouppe. 
Crise : Terminaison heureuse selon Alexander Monro, rémission, période 

consécutive de la crise ; convalescence ; épiphénomènes selon une observation de la 
Charité en 1814, anomalies dans la crise. 

Terminaison : par la santé, la mort, d’autres maladies aussi selon Ant. Stork. 
Pronostic : favorable, défavorable aussi selon Christoph Wilhelm Hufeland et 

Loew (Andreas ?) (cité par Th. Sydenham). 
Variétés. 

Traitement : considérations générales, période de contagion, période d’opportunité 
également selon William Cullen, invasion, 4e période- inflammatoire catarrhale avec 



notamment les résolutifs doux selon notamment Louis Rouppe, 5e période (nerveuse), 
période 6ème ou de la crise, traitement des anomalies, « terminaisons par hydrocéphale » 
selon le mémoire de Ern. Horn -, hygiène, traitement hygiénique- période 
inflammatoire, moyens prophylactiques aussi selon l’Hôpital de la Charité, nature de la 
maladie. 
Notes complémentaires : 

le typhus en général : notes succinctes – des symptômes au traitement préservatif ; 
notes concernant la contagion. 

Causes : selon Loew (cité par Th. Sydenham). 
Symptômes : Gangrène des pieds selon Alexander Monro, éruption selon Pringle 

(John ?), Alexander Monro, Louis Rouppe. 
Terminaison. 
Accidents ou symptômes consécutifs. 
Autopsies. 
Traitement : selon Pringle (John ?). 
Pronostic : selon Christoph Wilhelm Hufeland. 
Espèces : selon P. M. Navières (Journal de médecine, de chirurgie, de 

pharmacie…, 1816), « éruption pétéchiale & miliaire » selon Giuseppe Giannini, 
épidémie observée par B. Ramazzini (cité par Th. Sydenham) et L. Rouppe, 
« pétéchies » selon J. Lind (Mémoires sur les fièvres et sur la contagion, lus à la Société 
de médecine et de philosophie d’Edimbourg, Montpellier, 1780), aphtes selon Louis 
Rouppe, typhus ataxique adynamique selon Mertens (Charles de ?) et Pringle (John ?). 

Accidents consécutifs : œdème et anasarque selon Alexander Monro. 
Crise : bubons selon Alexander Monro et Lovet[t ?] (Richard ?). 
Autopsie : selon Louis Rouppe et Pringle (John ?). 
Traitement des symptômes : adynamiques très prononcés dès le début selon 

Joseph Quarin (De curandis febribus et inflammationibus commentatio, Vienne, 1781), 
traitement des symptômes selon C. W. Hufeland, aff[u ?]sions froides selon le Dr. 
Wright et le Dr. Carie, bains chauds selon Christoph Wilhelm Hufeland (Observations 
sur les fièvres nerveuses, Berlin, 1807), traitements incertains aux stimulants volatils 
selon C. W. Hufeland, frictions mercurielles selon Giuseppe Giannini, traitement selon 
Alexander Monro, moyens hygiéniques selon James Lind (Essai sur les maladies des 
Européens dans les pays chauds, Paris, 1785). 
Sans date. 
Manuscrit. 84 feuillets. 230 x 185 mm, 356 x 232 mm, 248 x 194 mm et 175 x 115 mm. 

Cote : Chomel 9, III, A-n° 13 (1) 
 

- N° 13 (2) : Maladies pestilentielles : La Peste : 

Présentation générale ; 
Présentation détaillée dans un cahier intitulé « La Peste, fièvre pestilentielle, adeno-

nerveuse » : 
Définition, classification, peste de Marseille (1720), peste de Moscou (1770), 

peste d’Égypte (1798), prédispositions et causes occasionnelles, symptômes 
précurseurs, symptômes caractéristiques, types, durée, pronostic, traitement, 
considérations sur la nature de la peste ; 

Notes complémentaires concernant la manière de contracter la peste et les 
prédispositions et causes occasionnelles selon Mertens (Charles de ?), les causes- 
circonstances nécessaires au développement de la peste selon Th. Sydenham, la marche 
de l’épidémie selon Jean-Pierre Papon (vraisemblablement De la peste, ou Époques 
mémorables de ce fléau et les moyens de s’en préserver, Paris, 1800), le délire d’après 



Pierre Gassendi, le pronostic favorable selon Mertens et J. P. Papon, le diagnostic selon 
Mertens, les phénomènes consécutifs, le traitement- saignée selon Th. Sydenham, 
destruction des effets des pestiférés. 
Sans date. 
Manuscrit. Un cahier de 16 feuillets ; et 18 feuillets. 230 x 180 mm et 353 x 230 mm. 

Cote : Chomel 9, III, A-n° 13 (2) 
 

- N° 13 (3) : Maladies pestilentielles : La Fièvre jaune : 

Présentation générale. 
Notes complémentaires constituées en dossier : 

Synonymie. 
Époque : selon Louis Cailliot. 
Classification : selon G. de Grimaud, Gilbert, Bally (Du typhus d’Amérique ou 

fièvre jaune, Paris, 1814), Louis Cailliot, lieux selon L. Cailliot. 
Causes : circumfusa selon Louis Valentin (Traité de la fièvre jaune d’Amérique, 

Paris, 1803), ingesta, excreta et acta selon Louis Valentin et J. C. Bally, habitants 
étrangers selon L. Valentin, J. C. Bally et Louis Cailliot, air selon L. Valentin et J. C. 
Bally, chaleur selon J. C. Bally et L. Cailliot, habitation selon J. C. Bally et L. Cailliot, 
animi pathemata selon J. C. Bally et L. Valentin, contagion selon Giacomo Antonio 
Domenico Tommasini (Recherches pathologiques sur la fièvre de Livourne de 1804, 
sur la fièvre jaune d’Amérique..., Paris, 1812), L. Valentin, J. C. Bally, selon L. Cailliot, 
Humboldt (Alexandre de ?) cité par L. Cailliot (Traité de la fièvre jaune, Paris, 
1815/9 ?), fièvre jaune de Cadix en 1800 selon L. Valentin et L. Cailliot, endémique 
selon L. Cailliot, dans les vaisseaux selon L. Valentin. 

Symptômes précurseurs : selon L. Valentin et L. Cailliot. 
Invasion : selon J. Lind (Essai sur les maladies des Européens dans les pays 

chauds, Paris, 1785), L. Valentin, J. C. Bally et G. A. D. Tommasini. 
Symptômes : selon L. Valentin, J. C. Bally, G. A. D. Tommasini, L. Rouppe (De 

morbis navigantium..., Leyde, 1764), L. Cailliot, Gaetano Palloni (cité par J. C. Bally). 
Marche : 3 périodes selon L. Valentin et J. C. Bally, 1ère période selon G. A. D. 

Tommasini. 
Durée : selon J. C. Bally. 
Terminaison : mortalité selon G. A. D. Tommasini, J. C. Bally et L. Valentin, 

terminaison heureuse selon L. Valentin, J. C. Bally et Warren (cité par Bally). 
Convalescence et récidives : selon J. C. Bally. 
Pronostic : selon L. Valentin et J. C. Bally. 
Diagnostic : selon J. C. Bally et L. Cailliot. 
Ouverture des cadavres : selon L. Valentin, J. C. Bally et G. A. D. Tommasini. 
Traitement : selon L. Valentin, saignée selon J. C. Bally, sudorifiques selon 

L. Valentin, aspersion et bains selon L. Valentin et J. C. Bally, vessicatoires, boissons et 
évacuants selon L. Valentin et J. C. Bally, KK [quinquina] selon L. Valentin, J. C. 
Bally, Bobadilla Dayver et Rodrigo de la Fuente, traitement en général- conclusion -, 
traitement des symptômes selon Pimm, J. C. Bally, L. Valentin, soins hygiéniques 
notamment selon L. Valentin, soins préservatifs notamment selon L. Cailliot et J. C. 
Bally. 

Auteurs. 
Sans date. 
Manuscrit. 88 feuillets. 228 x 182 mm et 361 x 230 mm. 

Cote : Chomel 9, III, A-n° 13 (3) 
 



- N° 13 (4) : Maladies pestilentielles : La Suette : 

Présentation générale succincte. 
Notes complémentaires concernant les prédispositions notamment selon Petrus 

Forestus, les symptômes divers suivant les individus, la marche de l’épidémie selon Petrus 
Forestus, les phénomènes consécutifs, la terminaison par la mort selon J.-B. Sénac (cité par 
Jean-Pierre Papon, vraisemblablement dans De la peste, ou Époques mémorables de ce fléau 
et les moyens de s’en préserver, Paris, 1800), le traitement selon Daniel Sennert. 

Auteurs. 
Sans date. 
Manuscrit. 12 feuillets. 230 x 182 mm et 361 x 231 mm. 

Cote : Chomel 9, III, A-n° 13 (4) 
 

- N° 14 : Leçons concernant différentes fièvres : 

(1) « 1 leçon. Fièvre lente, nerveuse, ataxique, continue » : 
Présentation succincte. 
Notes complémentaires concernant la définition selon Johann Peter Frank et 

Louis-Aimé Fizeau ; les causes ; les symptômes précurseurs selon notamment L. L. 
Finke et J. P. Frank ; les symptômes selon notamment J. P. Frank, la febris putrida de 
1770 décrite par Mertens (Charles de ?), l’épidémie de Tecklembourg ; la marche de la 
fièvre lente nerveuse ; la durée selon notamment John Huxham ; les terminaisons 
notamment selon J. P. Frank ; les espèces ; le traitement des symptômes selon 
notamment J. Huxham ; la thérapeutique selon J. Huxham et L. L. Finke ; les auteurs. 
Sans date. 
Manuscrit. 21 feuillets. 233 x 184 mm. 

Cote : Chomel 10, III, A-n° 14 (1) 
 

(2) « 2 leçons. Fièvre continue inflammatoire » 
Présentation générale. 
Notes complémentaires : 

Synonymie selon G. de Grimaud (Cours complet des fièvres, édité par 
Dumas, Montpellier, 1791). 

Définition selon Forst (Johann Gottlieb ?). 
Causes selon G. de Grimaud, Giovanni Maria Lancisi (Opera omnia, 

Genève, 1718) et Johann Peter Frank (De curandis hominum morbis Epitome et 
praelectionibus academicis dicata, Manheim, 1792-1821). 

Invasion selon Guillaume de Grimaud, André Piquer (Traité des fièvres, 
Amsterdam, Montpellier, 1776), description par Antoine Fizes, division de J. P. 
Frank. 

Marche : variétés selon A. Piquer, symptômes et marche selon A. Piquer, 
« son existence niée par G. Giannini », récidive selon A. Piquer, crises selon J. 
Quarin (De curandis febribus et inflammationibus commentatio, Vienne, 1781). 

Terminaisons : hémorrhagies selon notamment A. Piquer et Hippocrate. 
Traitement selon Anton de Haen, Guillaume de Grimaud, Th. Sydenham, 

J. P. Frank, J. Quarin, traitement des symptômes selon G. E. Stahl, Guillaume de 
Grimaud, Th. Sydenham, traitement hygiénique selon Galien (cité par G. de 
Grimaud). 

Sans date. 
Manuscrit. 29 feuillets. 234 x 180 mm et 352 x 229 mm. 

Cote : Chomel 10, III, A-n° 14 (2) 



 
(3) « 3 leçons. Fièvre continue bilieuse (1817-1818, 2 [leçons ?] ½) » 

Présentation générale. 
Notes plus détaillées dans un cahier : définition, prédispositions et causes 

occasionnelles, histoire générale des fièvres gastriques - phénomènes précurseurs, 
invasion, symptômes, durée, terminaison, pronostic, complications, rechutes, accidents 
consécutifs, traitement des fièvres bilieuses, régime, moyens prophylactiques, traitement 
de la fièvre gastrique, considérations sur la nature des fièvres bilieuses. 

Brève récapitulation. 
Notes complémentaires : 

Causes occasionnelles selon L. L. Finke, « 2e stade de l’épidémie de 
Tecklembourg » selon L. L. Finke, « 3e degré de l’épidémie de Lausanne » selon 
Prenot. 

Symptômes : selon Maximilien Stoll, Guillaume de Grimaud, William 
Grant, épiphénomènes selon L. L. Finke, M. Stoll (Ratio medendi, Paris, 1787). 

Marche : influence de la chaleur selon L. Cailliot (Traité de la fièvre jaune, 
Paris, 1815/9 ?), terminaison spontanée selon L. L. Finke (De morbis biliosis 
anomalis. Histoire de l’épidémie bilieuse qui eut lieu dans le comté de 
Tecklembourg, Paris, 1815), convalescence, récidives selon L. L. Finke. 

Symptômes consécutifs selon L. L. Finke, accidents consécutifs selon 
notamment Th. Sydenham. 

Variétés selon L. L. Finke. 
Diagnostic selon Maximilian Stoll (cité par L. Cailliot), influence salutaire 

sur d’autres maladies selon L. L. Finke. 
Complication inflammatoire selon Pringle (John ?) et G. de Grimaud. 
Traitement selon L. L. Finke, J. Quarin, Johann Peter Frank, traitement des 

symptômes selon notamment S. Tissot, régime. 
Auteurs. 

1817-1818. 
Manuscrit. Un cahier de 22 feuillets ; et 49 feuillets. 230 x 179 mm, 358 x 225 mm, 

166 x 128 mm et 121 x 100 mm. 
Cote : Chomel 10, III, A-n° 14 (3) 

 
(4) « 4 leçons. Fièvres continues ataxiques » 

Présentation générale de la fièvre ataxique continue. 

Notes concernant les fièvres malignes : Définition, fièvre ataxique continue, fièvre lente nerveuse, fièvre ataxique 
inflammatoire, fièvre ataxique bilieuse, fièvre ataxique muqueuse, fièvre ataxique adynamique, fièvre ataxique rémittente, fièvre 
ataxique intermittente ; note brève concernant la fièvre maligne d’après Johann Peter Frank. 

Sans date. 

Manuscrit. Un cahier de 12 feuillets ; et 11 feuillets. 367 x 232 mm et 230 x 176 mm et 113 x 173 mm. 

Chomel 10, III, A-n° 14 (4) 

 
(5) « Cinq leçons. Fièvre continue adynamique » 

Présentation générale de la « fièvre putride ou adynamique ». 
Notes complémentaires : 

Causes prédisposantes de la fièvre adynamique bilieuse. 
Symptômes de la fièvre putride maligne selon notamment Morton 

(Richard ?) et G. de Baillou (Consiliorum medicinalium, Paris, 1635-1649). 
Symptômes de la fièvre adynamique selon Johann Peter Frank, les 

épiphénomènes des fièvres putrides selon Joseph Quarin. 



Marche de la fièvre adynamique selon J. Quarin, la description de la marche 
de la fièvre bilieuse adynamique selon J. P. Frank (De curandis hominum morbis 
Epitome et praelectionibus academicis dicata, Manheim, 1792-1821). 

Autopsie de la fièvre ataxique adynamique selon G. B. Morgagni. 
Traitement de la fièvre adynamique selon J. Quarin, Antoine Fizes 

(Tractatus de febribus, 3e éd., La Haye, 1753), pronostic et traitement des 
symptômes selon J. Quarin, traitement de la fièvre adynamique bilieuse ardente 
selon A. Piquer (Traité des fièvres, Amsterdam, Montpellier, 1776), traitement de 
la fièvre bilieuse adynamique selon Johann Peter Frank (De curandis hominum 
morbis Epitome et praelectionibus academicis dicata, Manheim, 1792-1821) et 
A. Piquer, traitement des symptômes- météorisme selon J. P. Frank, espèces ou 
variétés selon notamment Domenico Cotugno, variété entéro-mésentérique. 

Auteurs. 
Sans date. 
Manuscrit. 51 feuillets. 232 x 182 mm et 355 x 228 mm. 

Cote : Chomel 10, III, A-n° 14 (5) 
 

B- Observations : 94 
 

Observations essentiellement faites à l’hôpital de la Charité :  

 
- N° 1 : Fièvre continue simple : 2. 

1813-1816. 
Manuscrit. 4 feuillets. 273 x 190 mm. 

Cote : Chomel 10, III, B-n° 1 
 

- N° 2 : Fièvre inflammatoire : 4. 

Fièvre inflammatoire, fièvre inflammatoire éphémère, fièvre inflammatoire et embarras 
gastrique léger. 

Une observation est signée Vacheron. 
1814. 
Manuscrit. 8 feuillets. 273 x 182 mm. 

Cote : Chomel 10, III, B-n° 2 
 

- N° 3 : Fièvre bilieuse (continue) : 12. 

Fièvre bilieuse, fièvre bilieuse continue, fièvre bilieuse continue puis ataxique, fièvre bilieuse 
continue puis adynamique, « fièvre bilieuse ? ». 

Une observation n’est pas de la main de Chomel. 
1812-1814. 
Manuscrit. 26 feuillets. 273 x 185 mm. 

Cote : Chomel 10, III, B-n° 3 
 

- N° 4 : Fièvre muqueuse : 8. 

Fièvre muqueuse, fièvre muqueuse continue, fièvre muqueuse irrégulière. 

1813. 
Manuscrit. 15 feuillets. 275 x 183 mm et 225 x 179 mm. 



Cote : Chomel 10, III, B-n° 4 
 

- N° 5 : Fièvre ataxique : 9. 

Fièvre ataxique, fièvre ataxique légère, fièvre ataxique frénétique, fièvre miliaire ataxique 
vermineuse, état ataxique, fièvre ataxique adynamique. 

Plusieurs observations ne sont pas de la main de Chomel. L’une d’entre elles, sans mention de 
diagnostic, porte la mention : « A conserver, début ». Une autre observation concerne un 
enfant à son domicile. 
1812-1813. 
Manuscrit. 19 feuillets. 278 x 184 mm, 212 x 180 mm et 228 x 178 mm. 

Cote : Chomel 10, III, B-n° 5 
 

- N° 6 : Fièvre adynamique : 18. 

Fièvre adynamique, fièvre adynamique légère, fièvre adynamique ataxique, fièvre bilieuse 
avec adynamie, fièvre gastro-organique, fièvre muqueuse adynamique, fièvre entéro-
mésentérique. 

Une observation a été faite à la Salpêtrière. Plusieurs observations ne sont pas de la main de 
Chomel. 
1811-1813. 
Manuscrit. 38 feuillets. 268 x 186 mm et 221 x 175 mm. 

Cote : Chomel 10, III, B-n° 6 
 

- N° 7 : Fièvre intermittente : 21. 

Accès irréguliers de fièvre, fièvre intermittente simple tierce, fièvre intermittente quarte, 
fièvre intermittente quotidienne, fièvre intermittente quotidienne ataxique, fièvre bilieuse 
intermittente - tierce, quarte, quotidienne devenue tierce -, fièvre muqueuse intermittente – 
quotidienne, quarte -, fièvre anomale intermittente. 

Certaines observations ne sont pas de la main de Chomel. 
1812-1813. 
Manuscrit. 43 feuillets. 275 x 184 mm228 x 181 mm. 

Cote : Chomel 10, III, B-n° 7 
 

- N° 8 : Fièvre rémittente : 18. 

Fièvre rémittente quotidienne, fièvre rémittente double tierce, fièvre bilieuse rémittente - 
quotidienne, quarte, irrégulière -, fièvre muqueuse rémittente – quotidienne, double 
quotidienne, vermineuse quotidienne. 

1812-1813. 
Manuscrit. 36 feuillets. 278 x 183 mm. 

Cote : Chomel 10, III, B-n° 8 
 

- N° 9 : Fièvre ortiée : 2. 
1812. 
Manuscrit. 4 feuillets. 271 x 181 mm. 

Cote : Chomel 10, III, B-n° 9 
 
 

IV. De l’inflammation en général 



 
Manuscrit de la main de Chomel ne portant aucun nom d’auteur. 

Il s’agit soit d’un texte inédit de Chomel, soit d’une copie in extenso d’un ouvrage d’un autre 
auteur. 
Sans date. 

Manuscrit. 121 feuillets. 198 x 160 mm. 

Cote : Chomel 10, IV 



IV.  DIVERS 
 
 
I. Notes diverses : cours, lectures, bribes d’observations 
 

A. Notes de cours (de 1819 ?) 
 

- N° 1 : « Manière d’étudier la médecine » : 

Notes d’introduction rédigées pour un cours professé par Chomel. 

Sans date. 
Manuscrit. 2 feuillets. 352 x 228 mm. 

Cote : Chomel 11, I, A-n° 1 
 

- N° 2 : « Cours de pathologie M[édic ?]ale » : 

Notes rédigées (et raturées) d’introduction au « cours 1 » – comprenant l’ordre d’étude de la 
maladie -, et résumé du contenu du « cours 2 ». 

Avril 1819. 
Manuscrit. 9 feuillets. 224 x 177 mm. 

Cote : Chomel 11, I, A-n° 2 
 

- N° 3 : « De la maladie » : 
Notes pour définir l’ordre de description dans l’étude de la maladie. Chomel précise 

qu’il reprend celui adopté dans l’étude de la pathologie générale : d’abord sous forme de liste 
avec simplement les intitulés de rubrique – jusqu’aux phénomènes précurseurs -, puis très 
détaillée à partir des causes ; 

Notes succinctes rédigées (brouillon) pour définir la maladie ; 
Liste brève pour classer les différents types de maladie. 

Sans date. 
Manuscrit. 11 feuillets. 229 x 178 mm et 200 x 127 mm. 

Cote : Chomel 11, I, A-n° 3 
 
B. Notes de cours (de 1823/8 ?) 
 

- N° 1 : Notes concernant la médecine, la pathologie générale, l’observation : 

Notes de brouillon pour définir la médecine et la pathologie générale ; 
Notes décrivant le déroulement de l’observation. 

Sans date. 
Manuscrit. 4 feuillets. 262 x 203 mm. 

Cote : Chomel 11, I, B-n°1 
 
- N° 2 : Notes introductives concernant la médecine et notes concernant l’étude de la 
maladie : 
Introduction au sujet de la médecine, suivie de la déclinaison des rubriques pour décrire la 
maladie. 

1819-1823 ou 1828. 
Manuscrit. 7 feuillets. 260 x 200 mm. 



Cote : Chomel 11, I, B-n° 2 
 
C. Notes de lecture 
 

- N° 1 : Dossier sur la pathogénie et les Institutiones pathologiae : 
Dossier constitué essentiellement d’une bibliographie et de commentaires autour de certains 
ouvrages comme ceux de Christoph Wilhelm Hufeland, Christian Gottlieb Ludwig, Hermann 
Boerhaave, Jean Astruc, Jean Fernel. 

Sans date. 
Manuscrit. 9 feuillets. 231 x 183 mm. 

Cote : Chomel 11, I, C-n° 1 
 

- N° 2 : Sentences et épigraphes : 
Citations de Jean-Jacques Rousseau, Homère, Charles Ancillon. 

Sans date. 
Manuscrit. 3 feuillets. 233 x 179 mm et 69 x 199 mm. 

Cote : Chomel 11, I, C-n° 2 
 

- N° 3 : Notes de lecture : 
Différents textes dont seulement deux d’entre eux portent la mention de l’auteur : il 

s’agit de Johann Peter Frank concernant les « expériences sur les animaux », et de Hermann 
Boerhaave (Acta physico-medica Academiae Caesareae Leopoldino-Carolinae naturae 
curiosorum exhibentia ephemerides…) concernant les « luxations du cartilage thyroïde sur le 
cricoïde ». Pour les autres, il s’agit de trois textes en latin comprenant un extrait des De 
Bononiensi scientiarum & artium instituto atque academia commentarii, les références des 
deux autres textes restent non identifiées et sont intitulés « Quibus causis faeces per vomitum 
redduntur ? », « Quibus causis pertinacissima alvi signities » ; 

Notes concernant les maladies inflammatoires, scorbutiques et fébriles putrides, mêlant 
notes d’observation et citations ; 

Notes de lecture concernant les fièvres et maladies inflammatoires sans référence 
précise (ni de l’auteur ni du titre). 
Sans date. 
Manuscrit. 8 feuillets. 235 x 177 mm, 162 x 126 mm et 267 x 206 mm. 

Cote : Chomel 11, I, C-n° 3 
 
 

D. Bribes d’observations 
 

- N° 1 : « Dégénérescence graisseuse du foie » : 

Référence à une observation de R. T. H. Laënnec et à une observation de G. L. Bayle. 

Sans date. 
Manuscrit. 1 feuillet. 99 x 127 mm. 

Cote : Chomel 11, I, D-n° 1 
 

- N° 2 : Notes succinctes concernant des observations pulmonaires. 
Sans date. 
Manuscrit. 2 feuillets. 205 x 127 mm. 



Cote : Chomel 11, I, D-n° 2 
 

- N° 3 : « Ma[dame] la comtesse de Labriffe ». 
Indication de traitement. 
Sans date. 
Manuscrit. 1 feuillet. 113 x 89 mm. 

Cote : Chomel 11, I, D-n° 3 
 

- N° 4 : « Salle Ste Catherine n° 19 Marie Adelaïde Lemire » : 
Fragment d’observation. 

Sans date. 
Manuscrit. 1 feuillet. 53 mm x 98 mm. 

Cote : Chomel 11, I, D-n° 4 
 
 

II. Présentation de travaux et observations sur les maladies chroniques 
 

- N° 1 : Bouillaud J(ean-Baptiste ?) : 

Notes prises par Chomel au sujet d’auscultations effectuées par Bouillaud auprès de deux 
malades atteints de maladies chroniques, et deux malades atteints de maladies aiguës. 

4 août (1831 ?). 
Manuscrit. 3 feuillets. 227 x 174 mm et 345 x 232 mm. 

Cote : Chomel 11, II, n° 1 
 

- N° 2 : Gaultier de Claubry (Charles Emmanuel Simon) : 

Présentation de ses travaux vraisemblablement de sa main ; 
Notes prises par Chomel au sujet d’auscultations effectuées par Gaultier de Claubry 

auprès de deux malades atteints de maladies chroniques. 
22 juillet (1831 ?). 
Manuscrit. 2 feuillets. 254 x 201 mm. 

Cote : Chomel 11, II, n° 2 
 

- N° 3 : Gendrin (A.-N. ?) : 

Notes de Chomel au sujet d’auscultations effectuées par Gendrin auprès de deux malades. 

Sans date. 
Manuscrit. 1 feuillet. 346 x 223 mm. 

Cote : Chomel 11, II, n° 3 
 

- N° 4: Husson : 

« Copie de la note remise à la faculté de Médecine le 20 juin 1831 conformément au 
programme imprimé » ; 

Commentaires très brefs de Chomel à partir de ces travaux. 
20 juin 1831. 
Manuscrit. 3 feuillets. 221 x 172 mm. 

Cote : Chomel 11, II, n° 4 
 



- N° 5 : Louis (Pierre Charles Alexandre ?) : 

Notes très brèves prises par Chomel au sujet d’un malade atteint d’une maladie chronique 
ausculté par Louis. 

2 août (1831 ?). 
Manuscrit. 2 feuillets. 220 x 174 mm. 

Cote : Chomel 11, II, n° 5 
 

- N° 6: Piorry (Pierre-Adolphe) : 

« Travaux divers auxquels s’est livré M. Piorry (Pierre-Adolphe), reçu docteur en 
médecine le 12 juin 1816) » ; 

Notes prises par Chomel au sujet d’auscultations effectuées par Piorry sur deux malades 
atteints de maladies chroniques. 
5 août 1831. 
Imprimé et manuscrit. 4 pages imprimées et 1 feuillet manuscrit. 257 x 202 mm et 220 x 173 
mm. 

Cote : Chomel 11, II, n° 6 
 

- N° 7: « M. le Dr. Rostan, D. M. P » : 

Présentation de travaux ; 
Notes prises par Chomel au sujet d’auscultations effectuées par le Dr. Rostan auprès de 

deux malades atteints de maladies chroniques. 
26 juillet (1831 ?). 
Imprimé et manuscrit. 4 pages imprimées et 1 feuillet manuscrit.314 x 205 mm et 346 x 221 
mm. 

Cote : Chomel 11, II, n° 7 
 
 
III. Fragments 
 

- N° 1 : « Bains de vapeurs sulfureuses, aromatiques, d’eau de Barèges, mercurielles, etc. 
Chez Rousseau, Pharmacien », [Paris], Nouzou imprimeur, [s. d.]. 
1 feuillet. 201 x 143 mm. 

Cote : Chomel 11, III, n° 1 
 

- N° 2 : Fragments de bandes de papier ayant servi à réunir une/des liasse(s) d’observations 
ensemble. Deux des fragments portent les mentions suivantes : « observations de névroses » 
et « observations non classées ». 
Sans date. 
Manuscrit. 3 fragments de 59 x 113mm. 

Cote : Chomel 11, III, n° 2 



Index 
(Noms de personnes, titres d’ouvrages, noms de symptômes et de maladies, 

noms d’institutions, noms de lieux) 
 
 
 

A 
 
Aaskow, Urban Brunn (1742-1806) 
 Chomel 8, II, A-n° 10 

Accouchement 

 Chomel 6, II, n° 34 

Acta litteraria Sueciae 
 Chomel 5, II, n° 32 
Acta medicorum berolinensium in incrementum artis et scientiarum collecta et digesta 
 Chomel 8, II, A-n° 3 et n° 10 

Acta physico-medica Academiae Caesareae Leopoldino- Carolinae 
naturae curiosorum exhibentia ephemerides…  

 Chomel 5, II, n° 32 ; Chomel 8, II, A-n° 4 et n° 9 et n° 15 ; Chomel 11, I, C-n° 3 

Acta Regiae Societatis medicae havniensis 
 Chomel 2, II, n° 4 ; Chomel 3, II, n° 26 ; Chomel 5, II, n° 32 ; Chomel 8, II, A-n° 5, n° 8, 

n° 10, n° 12 et n° 13 
Ætius (IVe s.) 

Chomel 8, II, A-n° 4 
Affections vermineuses 
 Chomel 1, II, B-n° 3 ; Chomel 4, II, n° 29 
Agents délétères 
 Chomel 4, II,n° 29 
Alexandre de Tralles (525-605 ?) 
 Chomel 8, II, A -n° 2 et n° 5 
Aliénation mentale 
 Chomel 5, II, n° 32 
Allois 
 Chomel 2, II, n° 1 
Alpino, Prospero (1553-1617) 
 Chomel 7, I, D-n° 5 
Amaurose 
 Chomel 5, II, n° 32 
Amussat, (Jean Zulema ? (1796-1856)) 

Chomel 4, II, n° 30 ; Chomel 8, II, B-n° 5 et n° 14 
Anasarque 
 Chomel 3, II, n° 24 ; Chomel 9, III, A-n° 13 (1) 
Ancillon, Charles (1659-1715) 

Chomel 11, I, C-n° 2 
Andry de Bois-Regard, Nicolas (1658-1742) 



 Chomel 8, II, A-n° 15 

Anémie 

 Chomel 2, II, n° 1 

Anesthésie 

 Chomel 5, II, n° 32 

 

Anévrisme 

 Chomel 2, II, n° 2 ; Chomel 6, II, n° 47 (tumeur a névrismale) 
Animaux parasites 
 Chomel 7, I, B-n° 3 

Angine 

 Chomel 1, II, B-n° 3 ; Chomel 2, II, n° 3 

Annales de littérature médicale étrangère 
 Chomel 8, II, A-n° 4, n° 7 et n° 14 

Annals of medicine... exhibiting a concise view of the latest and 
most important discoveries in medicine  (Edimbourg)  

 Chomel 8, II, A-n° 9 et n° 15 
Anus (maladies de l’) 
 Chomel 1, II, B-n° 4 (rétrécissement de l’) 
Aphtes 
 Chomel 1, II, B-n° 3 ; Chomel 2, II, n° 4 ; Chomel 8, II, A-n° 12 ; Chomel 9, III, A-n° 
13 (1) 

Apoplexie 
 Chomel 1, II, B-n° 3 ; Chomel 4, II, n° 30 (pulmonaire) ; Chomel 5, II, n° 32 (nerveuse) 
Arétée de Cappadoce (120 ?-200 ?) 

Chomel 8, II, A-n° 2, n° 4, n° 5 et n° 10 
Aristote (384-322 avant J.-C.) 

Histoire des animaux 
 Chomel 1, III, n° 8 
Arnaud, Georges (1698-1774) 
 Chomel 6, II, n° 35 ; Chomel 8, II, A-n° 15 

Mémoires de chirurgie avec quelques remarques histo riques sur 
l’état de la médecine et de la chirurgie en France et en Angleterre  
 Chomel 6, II, n° 35 



Articulations (affections des) 
 Chomel 1, II, B-n° 6 ; Chomel 6, II, n° 47 (tumeur) ; Chomel 8, II, A-n° 3, n° 10 (rhumatisme) 

et n° 16 (idem) ; Chomel 8, II, B-n° 2 (rhumatisme), n° 4 (idem), n° 14 (épanchement de pus) 
et n° 16 

Ascite 
 Chomel 3, II ? n° 24 ; Chomel 4, II, n° 29 et n° 30 
Asphyxie 
 Chomel 1, II, B-n° 3 ; Chomel 4, II, n° 29 
Asthme 
 Chomel 1, II, B-n° 3 ; Chomel 2, II, n° 5 
Astruc, Jean (1684-1766) 
 Chomel 6, II, n° 38 ; Chomel 11, I, C-n° 1 

Traité des tumeurs et des ulcères, où l’on a tâché de joindre à une théorie solide la 
pratique la plus sûre et la mieux éprouvée 
 Chomel 6, II, n° 38 

Auzain 

Chomel 2, II, n° 1 
Avenzoar (1091-1162) 
 Chomel 4, II, n° 29 
 



B 
 
Baglivi, Giorgio (1668-1707) 

Chomel 8, II, A-n° 16 ; Chomel 9, III, A-n° 5 et n° 7 
Baillou, Guillaume de (1538-1616) 

Chomel 3, II, n° 26 ; Chomel 8, II, A-n° 2, n° 4, n° 5, n° 10, n° 13, n° 16 ; Chomel 9, III, A-n° 
1, n° 9 ; Chomel 10, III, A-n° 14 (5) 

Consiliorum medicinalium 
 Chomel 10, III, A-n° 14 (5) 
Bally, J. C.  
 Chomel 7, I, D-n° 1 ; Chomel 9, III, A-n° 13 (3) 

De l’influence de la nuit sur les maladies 
 Chomel 7, I, D-n° 1 

Du typhus d’Amérique ou fièvre jaune 
 Chomel 9, III, A-n° 13 (3) 
Barbier, Jean-Baptiste Grégoire (1776-1855) 

Traité d’hygiène appliqué à la thérapeutique 
 Chomel 1, III, n° 9 
Barthez, Paul-Joseph (1734-1806) 
 Chomel 8, II, A-n° 4, n° 5, n° 9, n° 10, n° 12, n° 15 et n° 16 

Traité des maladies goutteuses 
 Chomel 8, II, A-n° 4, n° 5, n° 12, n° 15 et n° 16 
Bartholin, Thomas (1616-1680) 

Chomel 6, II, n° 35 ; Chomel 9, III, A-n° 9 
Bayle, Gaspard Laurent (1774-1816) 

Chomel 3, II, n° 19 ; Chomel 6, II, n° 34 ; Chomel 7, I, D-n° 5 ; Chomel 7, I, E, n° 1 et n° 3 ; 

Chomel 8, II, A-n° 5 ; Chomel 9, III, A-n° 5 ; Chomel 11, I, D-n° 1 

Bec de lièvre 
 Chomel 1, II, B-n° 3 
Behrens 
 Chomel 5, II, n° 32 
Béribéri 
 Chomel 5, II, n° 32 
Bertanoud 
 Chomel 9, III, A-n° 9 

Bibliothèque germanique médico-chirurgicale 
 Chomel 8, II, A-n° 15 
Bichat, Xavier (1771-1802) 

Chomel 8, II, A-n° 8 
Blennorrhagie 
 Chomel 6, II, n° 34 
Boemecken 

Chomel 5, II, n° 32 



Boerhaave, Herman (1688-1738) 
 Chomel 5, II, n° 32 ; Chomel 6, II, n° 33 ; Chomel 8, II, A-n° 2, n° 4 et n° 15 ; Chomel 11, I, 
C-n° 1 et n° 3 

Boissier de Sauvages, François (1706-1767) 
 Chomel 8, II, A-n° 2 et n° 13 

Nosologie méthodique 
 Chomel 8, II, A-n° 2 
Bonnichon, (Michel Armand ?) 

Chomel 8, II, B-n° 5 
Bonté, (Eugène François ?) 
 Chomel 8, II, A-n° 10 
Bosquillon, Édouard François Marie (1744-1814) 
 Chomel 8, II, A-n° 4 et n ° 15 
Bouillaud, Jean-Baptiste (1796-1881) 
 Chomel 11, II, n° 1 
Bouteillon 

Chomel 2, II, n° 6 
Bouton 
 Chomel 6, II, n° 38 
Boyer, (Alexis ? (1757-1833)) 
 Chomel 1, II, A-n° 3 ; Chomel 4, II, n° 29 ; Chomel 6, II, n° 47 ; Boyer 8, II, A-n° 8 
Brandis, (Joachim Dietrich ? (1762-1846)) 
 Chomel 3, II, n° 26 
Brégand, quincaillier à Paris 
 Chomel 1, III, n° 1 
Bretonneau, Pierre Fidèle (1778-1862) 
 Chomel 6, II, n° 40 
Brion, (P. ?) 
 Chomel 4, II, n° 30 
Bronchotomie 
 Chomel 1, II, B-n° 3 
Broussais, François Joseph Victor (1772-1838) 
 Chomel 9, III, A-n° 9 
Bubons 
 Chomel 9, III, A-n° 13 (1) 

Buchhave, Rudolph (1737-1796) 
 Chomel 8, II, A-n° 5, n° 8, n° 10 et n° 13 
Bulkley 
 Chomel 8, II, A-n° 16 

Bulletins de la Société médicale d’émulation de Par is 
 Chomel 4, II, n° 29 
 
 

C 
 
Cadix (fièvre jaune de ; Espagne) 
 Chomel 9, III, A-n° 13 (3) 



Cailliot, Louis 
 Chomel 7, I, B-n° 4 ; Chomel 9, III, A-n° 13 (3) ; Chomel 10, III, A-n° 14 (3) 

Traité de la fièvre jaune 
 Chomel 9, III, n° 13 (3) ; Chomel 10, III, A-n° 14 (3) 
Calculs 
 Chomel 1, II, B-n° 3 (urinaires) ; Chomel 4, II, n° 29 (biliaires, utérins, pulmonaires, rénaux, 

dans la tunique vaginale, phthisie calculeuse) 
Camoy 
 Chomel 8, II, A-n° 15 
Campet, Pierre 

Traité pratique des maladies graves dans les contrées situées dans la zone torride et dans 
le midi de l’Europe 
 Chomel 5, II, n° 32 
Cancer 
 Chomel 1, II, B-n° 3 ; Chomel 2, II, n° 6 
Carie 
 Chomel 9, III, A-n° 13 (1) 
Cassius, Jean-Jacques-Joseph de 
 Chomel 8, II, A-n° 16 
Catalepsie 
 Chomel 5, II, n° 32 
Cataracte 
 Chomel 1, II, B-n° 3 
Catarrhe 
 Chomel 4, II, n° 30 (pulmonaire) 
Caton 
 Chomel 7, I, E-n° 3 
Cattier, Isaac (1637-1665) 
 Chomel 8, II, A-n° 2, n° 4, n° 5, n° 7, n° 10, n° 13 et n° 15 

Dissertatio de rheumatismo 
 Chomel 8, II, A-n° 5, n° 7, n° 10 et n° 15 
Cauchemar 
 Chomel 5, II, n° 32 
Cécité 
 Chomel 6, II, n° 51 
Celsius, (Aulus Cornelius dit Celse) (Ier siècle) 
 Chomel 9, III, A-n° 9 
Céphalalgie 
 Chomel 2, II, n° 7 ; Chomel 4, II, n° 29 ; Chomel 8, II, A-n° 10 
Cerveau (maladies du) 
 Chomel 1, II, B-n° 2 et n° 6 ; Chomel 2, II, n° 6 (cancer) ; Chomel 2, II, n° 8 ; Chomel 6, II, n° 

35 ; Chomel 7, I, B-n° 2 
Charité, Hôpital de la (Paris), Salle des femmes 
 Chomel 1, II, C-n° 1 
Charité, Hôpital de la (Paris), Salle Saint Raphaël 
 Chomel 1, II, C-n° 1 
Charité, Hôpital de la (Paris), Salle Sainte Vierge 
 Chomel 1, II, C-n° 1 
Chesneau, (Nicolas ? (~ 1601-~ 1680)) 
 Chomel 8, II, A-n° 2, n° 4, n° 5, n° 8, n° 9 et n° 13 



Cheveux (maladies des) 
 Chomel 4, II, n° 28 ; Chomel 7, I, D-n° 4 
Cheyne, George (1673-1743) 
 Chomel 8, II, A-n° 15 
Cheze, Amable 
 Chomel 8, II, A-n° 15 
Chicot, Jean 
 Chomel 8, II, A-n° 18 
Chlorose 
 Chomel 3, II, n° 25 
Choléra 
 Chomel 2, II, n° 9 
Chorée 
 Chomel 5, II, n° 32 
 
Chomel, Jean-Baptiste Louis (1709-1765) 

Essai historique sur la médecine en France, 
 Chomel 7, I, E-n° 1 
Chomel, Pierre Jean-Baptiste (1671-1740) 
 Chomel 6, II, n° 35 
Chopart, François (1743-1795) 
 Chomel 6, II, n° 41 
Cicéron (160-43 av. J.-C.) 
 Chomel 1, I, n° 3 ; Chomel 7, I, E-n° 3 
Cils (maladies des) 
 Chomel 4, II, n° 28 
Cirillo, (Domenico ? (1739-1799)) 
 Chomel 8, II, A-n° 15 
Claubry, Charles Emmanuel Simon Gaultier de 
 Voir Gaultier de Claubry, Charles Emmanuel Simon 
Clerc, David 
 Chomel 8, II, A-n° 10 
Clerk 
 Chomel 8, II, A-n° 4 
Cockburn, William (1669-1739) 
 Chomel 6, II, n° 34 
Cœur (maladies du) 
 Chomel 1, II, B-° 2 et n° 3 ; Chomel 2, II, n° 10 
Colique métallique/végétale 
 Chomel 1, II, B-n° 3 ; Chomel 3, II, n° 11 
Colon (maladies du) 
 Chomel 1, II, B-n° 2 ; Chomel 2, II, n° 6 (squirre) 
Combalusier, François de Paule (1714-1762) 

Pneumato-pathologie ou traité des maladies venteuses 
 Chomel 8, II, A-n° 5 

Commercium litterarium ad rei medicae et scientiae naturalis 
incrementum institutum  (Nuremberg)  

 Chomel 8, II, A-n° 5 et n° 15 
Constipation 



 Chomel 7, I, B-n° 5 
Contagion, maladies contagieuses 
 Chomel 7, I, B-n° 3 et n° 4 ; Chomel 9, III, A-n° 13 (1) (typhus) 

Contractures 
 Chomel 5, II, n° 32 
Convulsions 
 Chomel 5, II, n° 32 
Coqueluche 
 Chomel 3, II, n° 12 
Corbin, Eus. 
 Chomel 6, II, n° 40 
Corps étrangers 
 Chomel 4, II, n° 29 
Cotugno, (Domenico ? (1736-1822)) 
 Chomel 10, III, A-n° 14 (5) 
Courbatures 
 Chomel 9, III, A-n° 3 
 
Cowling, Richard 
 Chomel 8, II, A-n° 10 
Crampes 
 Chomel 5, II, n° 32 
Crétinisme 
 Chomel 5, II, n° 32 
Croup 
 Chomel 1, II, B-n° 3 
Cullen, William (1710-1790) 

Chomel 1, III, n° 2 ; Chomel 4, II, n° 30 ; Chomel 5, II, n° 32 ; Chomel 8, II, A-n° 2, n° 3, n° 4, n° 

5, n° 6, n° 10, n° 13 et n° 15 ; Chomel 9, III, A-n° 13 (1) 

Elémens de médecine pratique 
Chomel 1, III, n° 2 ; Chomel 4, II, n° 30 ; Chomel 5, II, n° 32 ; Chomel 8, II, A-n 15 

 
 

D 
 
Damour, Louis Joseph 
 Chomel 8, II, A-n° 10 
Danse de Saint-Guy 
 Chomel 5, II, n° 32 
Darbès 
 Chomel 2, II, n° 10 
Dartres 
 Chomel 6, II, n° 38 
Dayver, Bobadilla 
 Chomel 9, III, A-n° 13 (3) 
De Bononiensi scientiarum et artium instituto atque acdemia commentarii (Bologne) 
 Chomel 4, II, n° 29 ; Chomel 11, I, C-n° 3 



Delabroune 
 Chomel 8, II, A-n° 15 
Délire 
 Chomel 7, I, C-n° 1 (« phrénésie ») ; Chomel 9, III, A-n° 2 et n° 13 (2) 
Dentition (maladies de la) 
 Chomel 4, II, n° 28 
Desault, Pierre-Joseph (1744-1795) 
 Chomel 8, II, A-n° 16 

Cours théorique et pratique de clinique externe, ou extrait de ses leçons 
 Chomel 8, II, A-n° 16 
Deschamps 
 Chomel 7, I, B-n° 2 
Desgranges 
 Chomel 8, II, A-n° 10 
Deyeux, Nicolas (1744-1837) 
 Chomel 1, II, A-n° 1 

Diabète 

 Chomel 3, II, n° 13 

Diaphragmite 

 Chomel 8, II, A-n° 10 

Dictionnaire des sciences médicales, par une sociét é de médecins 
et de chirurgiens  

 Chomel 1, III, n° 4 et n° 5 
 
Dillon, Bartholomew 

Dissertatio medica inauguralis, de rheumatismo acuto... 
 Chomel 8, II, A-n° 4 et n° 13 
Diplopie 
 Chomel 5, II, n° 32 
Drelincourt, (Charles ?) 
 Chomel 8, II, A-n° 16 
Dubois 
 Chomel 4, II, n° 29 
Dumas 
 Chomel 7, I, A-n° 3 ; Chomel 7, I, B-n° 2 ; Chomel 7, I, D-n° 4 et n° 7 ; Chomel 7, I, E-n° 1 et n° 

3 ; Chomel 9, III, A-n° 1, n° 2, n° 4, n° 6, n° 7 et n° 9 ; Chomel 10, III, A-n° 14 (2) 
Dumoulin, Jacques (1666-1755) 
 Chomel 8, II, A-n° 3, n° 15 et n° 18 

Nouveau traité du rhumatisme et des vapeurs 
 Chomel 8, II, A-n° 3, n° 15 
Durande, Jean-François (1732-1794) 
 Chomel 8, II, A-n° 15 
Dysenterie 



 Chomel 1, II, B-n° 3 
Dysménorrhée 
 Chomel 6, II, n° 34 
Dyspermatisme 
 Chomel 6, II, n° 34 
 

 
E 

 
Échaubouillure 
 Chomel 6, II, n° 38 
Égypte (peste d’) 
 Chomel 9, III, A-n° 13 (2) 

Éléphantiasis 
 Chomel 3, II, n° 14 
Emphyzème 
 Chomel 4, II, n° 30 (du poumon) 
Empoisonnement 
 Chomel 4, II, n° 29 
Encyclopédie méthodique. Médecine 
 Chomel 1, III, n° 10 ; Chomel 6, II, n° 38 

Entérite 

 Chomel 1, II, B-n° 3 ; Chomel 6, II, n° 52 

Ephemerides germanicae 
 Chomel 8, II, A-n° 12 et 15 
Épidémie 
 Chomel 2, II, n° 1 ; Chomel 7, I, B-n° 3 ; Chomel 7, I, D-n° 1 (Modène) ; Chomel 7, I, E-n° 1 

(Modène) ; Chomel 8, II, A-n° 11 ; Chomel 9, III, A-n° 9, n° 13 (1) (typhus), n° 13 (2) (peste), 
n° 13 (4) (suette) ; Chomel 10, III, A-n° 14 (1) (Tecklembourg) et n° 14 (3) (Tecklembourg et 
Lausanne) 

Épilepsie 
 Chomel 5, II, n° 32 
 
Érysipèle 
 Chomel 6, II, n° 38 
Essera 
 Chomel 6, II, n° 38 
Estomac (maladies de l’) 
 Chomel 1, II, B-n° 2 ; Chomel 2, II, n° 6 (cancer, squirre) ; Chomel 3, II, n° 15 ; Chomel 6, II, 

n° 47 (tumeur) ; Chomel 8, II, A-n° 10 (rhumatisme) et n° 15 ; Chomel 9, III, A-n° 5 et n° 6 
(embarras gastrique) 

État adynamique 
 Chomel 9, III, A-n° 8 
État bilieux 
 Chomel 9, III, A-n° 5 
État muqueux 
 Chomel 9, III, A-n° 6 
État nerveux ou ataxique 



 Chomel 9, III, A-n° 7 
Exanthèmes 
 Chomel 1, III, n° 2 ; Chomel 9, III, A-n° 13 (1) (typhus) 
Exortose (?) rhumatismale 
 Chomel 8, II, A-n° 10 
Extase 
 Chomel 5, II, n° 32 
 
 

F 
 
Falvard Mont-Luc, F. M. 
 Chomel 7, I, D-n° 5 ; Chomel 7, I, E-n° 3 
Fernel, Jean (1497-1558) 
 Chomel 7, I, E-n° 1 ; Chomel 11, I, C-n° 1 
Ferrare (épidémie de ; Italie) 
 Chomel 9, III, A-n° 9 
Ferre(u ?) 
 Chomel 8, II, A-n° 10 
Feux volages 
 Chomel 6, II, n° 38 
Ficino, Marsilio (1433-1499) 
 Chomel 1, I, n° 1 
Fièvre 
 Chomel 1, III, n° 2 ; Chomel 8, II, A-n° 10 (rhumatismale) et n° 15 ; Chomel 9, III, A-

n° 1 (en général) 

Fièvre adynamique 
 Chomel 9, III, A-n° 8  Chomel 10, III, A-n° 14 (5) ; Chomel 10, III, B-n° 6 
Fièvre ataxique 
 Chomel 9, III, A-n° 7 ; Chomel 10, III, A-n° 14 (1) et n° 14 (4) ; Chomel 10, III, B-n° 5 
Fièvre bilieuse 
 Chomel 9, III, A-n° 5 ; Chomel 10, III, A-n° 14 (3) ; Chomel 10, III, B-n° 3 
Fièvre(s) contagieuse(s) 
 Chomel 9, III, A-n° 12 
Fièvre continue  
 Chomel 9, III, A-n° 2 (en général) et n° 3 (simple) ; Chomel 10, III, B-n° 1 
 
Fièvre hectique 
 Chomel 9, III, A-n° 9 ; Chomel 9, III, A-n° 11 
Fièvre inflammatoire 
 Chomel 9, III, A-n° 2 et n° 4 ; Chomel 10, III, A-n° 14 (2) ;  Chomel 10, III, B-n° 2 
Fièvres intermittentes 
 Chomel 9, III, A-n° 9 ; Chomel 10, III, B-n° 7 
Fièvre jaune 
 Chomel 9, III, A-n° 13 (3) 

Fièvre maligne 
 Chomel 9, III, A-n° 7 ; Chomel 10, III, A-n° 14 (4) 
Fièvre miliaire 
 Chomel 1, II, B-n° 3 
Fièvre muqueuse 



 Chomel 9, III, A-n° 6 ; Chomel 10, III, B-n° 4 
Fièvre ortiée 
 Chomel 10, III, B-n° 9 
Fièvre putride 
 Chomel 9, III, A-n° 8 ; Chomel 10, III, A-n° 14 (1) et n° 14 (5) ; Chomel 10, III, B-n° 6 
Fièvre rémittente 
 Chomel 9, III, A-n° 10 ; Chomel 10, III, B-n° 8 
Finke, Leonhard Ludwig (1747-1837) 
 Chomel 6, II, n° 50 ; Chomel 9, III, A-n° 5 ; Chomel 10, III, A-n° 14 (1) et 14 (3) 

De morbis biliosis anomalis. Histoire de l’épidémie bilieuse qui eut lieu dans le comté de 
Tecklembourg depuis l’année 1776 jusqu’à l’année 1780 
 Chomel 6, II, n° 50 ; Chomel 9, III, A-n° 5 ; Chomel 10, III, A-n° 14 (3) 
Fistule(s) 
 Chomel 1, II, B-n° 3 (salivaires, lacrymales, maligne) 
Fizeau, Louis-Aimé 
 Chomel 9, III, A-n° 1 et n° 9 ; Chomel 10, III, n° 14 (1) 

Recherches et observations pour servir à l’histoire des fièvres intermittentes 
 Chomel 9, III, A-n° 1 
Fizes, Antoine (1689-1765) 
 Chomel 9, III, A-n° 1, n° 2, n° 4 et n° 9 ; Chomel 10, III, A-n° 14 (2), et n° 14 (5) 

Tractatus de febribus 
 Chomel 9, III, A-n° 1, n° 4 et n° 9 ; Chomel 10, III, A-n° 14 (5) 
Fodéré, François Emmanuel (1764-1835) 

Traité de médecine légale et d’hygiène publique ou de police de santé adapté aux codes de 
l’Empire français et aux connaissances actuelles. À l’usage des gens de l’Art, de ceux du 
Barreau, des Jurés et des Administrateurs de la santé publique, civils, militaires et de marine 
 Chomel 1, III, n° 6 et n° 7 
Foie (maladies du) 
 Chomel 1, II, B-n° 2 ; Chomel 2, II, n° 6 (cancer) ; Chomel 3, II, n° 16 ; Chomel 6, II, n° 40 ; 

Chomel 11, I, D-n° 1 
Fontane 
 Chomel 7, I, B-n° 2 
Forestus, Petrus (1522-1597) 
 Chomel 5, II, n° 32 ; Chomel 9, III, A-n° 13 (4) 
Forst, (Johann Gottlieb ?) 
 Chomel 10, III, A-n° 14 (2) 
Fothergill, John (1712-1780) 
 Chomel 8, II, A-n° 15 
 
Fractures 
 Chomel 1, II, B-n° 3 
Frank, Johann Peter (1745-1821) 

 Chomel 3, II, n° 17 ; Chomel 6, II, n° 38 et n° 45 ; Chomel 7, I, E-n° 1 ; Chomel 9, III, A-n° 1, 
n° 6, n° 7 et n° 9 ; Chomel 10, III, A-n° 14 (1), n° 14 (2), n° 14 (3), n° 14 (4), n° 14 (5) ; Chomel 
11, I, C-n° 3 

De curandis hominum morbis Epitome et praelectionibus academicis dicata 
 Chomel 7, I, E-n° 1 ; Chomel 9, III, A-n° 1, n° 6, n° 7 et n° 9 ; Chomel 10, III, A-n° 14 (2) et 
n° 14 (5) 



Fuente, (Rodrigo de la) 
 Chomel 9, III, A-n° 13 (3) 
 
 

G 
 
Gaillardon 
 Chomel 6, II, n° 38 
Gale 
 Chomel 6, II, n° 38 
Galien (Claudius Galenus Nicon dit) (v. 130-201) 

Chomel 5, II, n° 32 ; Chomel 7, I, C-n° 1 et n° 5 ; Chomel 7, I, D-n° 5 ; Chomel 8, II, A-n° 2 et n° 

15 ; Chomel 9, III, A-n° 1 ; Chomel 10, III, A-n° 14 (2) 

Gallandat, J. H. (1761-1823) 
 Chomel 8, II, A-n° 15 
Gangrène 
 Chomel 1, II, B-n° 3 (angine gangréneuse) ; Chomel 3, II, n° 17 ; Chomel 9, III, A-n° 13 (1) 

(des pieds) 
Gasc, Jean-Charles (1780-1848) 
 Chomel 8, II, A-n° 5, n° 8, n° 10 et n° 16 
Gassendi, Pierre (1592-1655) 
 Chomel 9, III, A-n° 13 (2) 
Gastrite 
 Chomel 1, II, B-n° 3 
Gaubius, Hieronymus David (1705 ?-1780) 
 Chomel 4, II, n° 29 ; Chomel 5, II, n° 32 ; Chomel 7, I, A-n° 2 et n° 3 ; Chomel 7, I, B, n° 1, 

n° 2 et n° 3 ; Chomel 7, I, C-n° 1 et n° 5 ; Chomel 7, I, D-n° 4 ; Chomel 7, I, E-n° 1 et n° 3 ; 
Chomel 9, III, A-n° 4 

Institutiones pathologiae medicinalis 
 Chomel 4, II, n° 29 ; Chomel 7, I, A-n° 3 ; Chomel 9, III, A-n° 4 
Gaultier de Claubry, Charles Emmanuel Simon  
 Chomel 11, II, n° 2 
Gendrin, (Augustin-Nicolas ? (1796-1890)) 

Chomel 11, II, n° 3 
Genest, Jean-Louis 
 Chomel 9, III 
Géraud ou Giraud 
 Chomel 8, II, B-n° 14 
Giannini, Giuseppe (1773-1818) 

 Chomel 6, II, n° 38 ; Chomel 7, I, C-n° 1 et n° 5 ; Chomel 8, II, A-n° 4 et n° 15 ; Chomel 9, 
III, A-n° 2, n° 7, n° 9 et n° 13 (1) ; Chomel 10, III, n° 14 (2) 

De la goutte & du rhumatisme 
 Chomel 8, II, A-n° 4 

De la nature des fièvres, et de la meilleure méthode de les traiter 
 Chomel 6, II, n° 38 ; Chomel 7, I, C-n° 1 ; Chomel 9, III, n° 9 



Gilbert 
 Chomel 9, III, A-n° 13 (3) 
Gilibert, Jean Emmanuel (1741-1814) 
 Chomel 8, II, A-n° 3, n° 4, n° 5, n° 10 et n° 15 

Adversaria medico-practica prima, seu Annotationes clinicae 
 Chomel 8, II, A-n° 3, n° 4, n° 5, n° 10 et n° 15 
Girolle 
 Chomel 2, II, n° 1 
Glaucome 
 Chomel 6, II, n° 51 
Glisson, Francis (1597-1677) 

Tractatus de ventriculo et intestinis 
 Chomel 8, II, A-n° 3 et n° 5 
Goeritz, Johann Adam 
 Chomel 8, II, A-n° 15 
Goitre 
 Chomel 3, II, n° 18 
Gomron (fièvre de) 
 Chomel 9, III, A-n° 9 
Goutte 
 Chomel 1, II, B-n° 3 ; Chomel 5, II, n° 32 (goutte sereine) ; Chomel 8, II, A-n° 13 ; Chomel 8, 

II, B-n° 10 
Grant, William (????-1786) 

Chomel 2, II, n° 7 ; Chomel 5, II, n° 32 ; Chomel 7, I, B-n° 1 ; Chomel 7, I, E-n° 1 ; Chomel 
9, III, A-n° 1 et n ° 9 ; Chomel 10, III, A-n° 14 (3) 

Recherches sur les fièvres 
 Chomel 5, II, n° 32 ; Chomel 7, I, E-n° 1 ; Chomel 9, III, A-n° 1 et n° 9 
Granulation 
 Chomel 3, II, n° 19 
Gravelle 
 Chomel 4, II, n° 29 
Grimaud, Jean Charles Marguerite Guillaume de (1752-1789) 
 Chomel 7, I, A-n° 3 ; Chomel 7, I, B-n° 2 ; Chomel 7, I, C-n° 1 ; Chomel 7, I, D-n° 4 ; 
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- N° 1 : « 2e Nomenclature. Définition. Siège. Fréquence, avec les causes prédisposantes générales»  
- N° 2 : « 3e Causes prédisposantes, causes occasionnelles, causes spécifiques » 
- N° 3 : « 4e Causes spécifiques » 
- N° 4 : « Principes contagieux » 
 
 C. Histoire des maladies (suite) : phénomènes précurseurs, invasion, symptômes 
(Chomel 7, I, C-n° 1 à n° 9) 
 

- N° 1 : « 5e Phénomènes précurseurs. Invasion. Symptômes en général. Habitude extérieure, face, en 
général » 
- N° 2 : « 6e Habitude extérieure » 
- N° 3 : « 7e Digestion » 
- N° 4 : « 8e Symptômes fournis par la respiration » 
- N° 5 : « 9e Circulation & chaleur » 
- N° 6 : « 10e » Sécrétions, exhalations, excrétions 
- N° 7 : « 11e Symptômes- sensations ; symptômes- leurs actions intérieures : douleurs en particulier » 
- N° 8 : « 12e Symptomatologie. Fonctions intellectuelles, passions, sommeil & songes » 
- N° 9 : « 13e Locomotion, voix, fonctions génitales » 
 
D. Histoire des maladies (suite) : De l’état des forces au diagnostic et à l’ouverture des corps 
(Chomel 7, I, D-n° 1 à n° 5) 
 

- N° 1 : « 14e État des forces. Épiphénomène. Marche » 
- N° 2 : « 15e Durée des maladies. Terminaison. Phénomènes critiques » 
- N° 3 : « 16e Suite des évacuations critiques. Jours critiques. Convalescence » 
- N° 4 : « 17e Convalescence. Rechutes. Récidives. Phénomènes consécutifs ». Complications 
- N° 5 : « 18e Diagnostic. Ouverture des corps. Signes positifs, négatifs » 



 
 E. Histoire des maladies (suite et fin) : Thérapeutique, bibliographie, classification et 
nature de la maladie. Récapitulation générale (Chomel 7, I, E-n° 1 à n° 4) 
 

- N° 1 : « 19e Thérapeutique » 
- N° 2 : « 20e Suite de la thérapeutique. Importance de la tradition dans la thérapeutique » 
- N° 3 « 21e Pathologie générale. Époque. Auteurs. Nature. Classification » 
- N° 4 : « Pathologie générale ». Récapitulation 
 

II. Du rhumatisme 
 

 A. Notes (Chomel 8, II, A-n° 1 à n° 18) 
 

- N° 1 : Tableaux statistiques 

- N° 2 : Étymologie. Définition du rhumatisme. Époque 
- N° 3 : Siège et fréquence 
- N° 4 : Causes : Causes prédisposantes. Causes occasionnelles. Causes en particulier  
- N° 5 : Symptômes : Symptômes généraux. Symptômes. Symptômes précurseurs. Symptômes 
critiques. Symptômes consécutifs 
- N° 6 : Marche. Invasion 
- N° 7 : Durée 
- N° 8 : Terminaison 
- N° 9 : Retour des accès, des douleurs. Rechutes. Suites du rhumatisme 
- N° 10 : Espèces et variétés 
- N° 11 : Complications 
- N° 12 : Crises 
- N° 13 : Diagnostic 
- N° 14 : « Prognostic » 
- N° 15 : Traitement 
- N° 16 : Anatomie pathologique 
- N° 17 : Nature de la maladie 
- N° 18 : Auteurs, bibliographie 
 
 B. Observations (Chomel 8, II, B-n° 1 à n° 14) 
 

- N° 1 : Rhumatisme, douleurs, gonflements divers : 34 
- N° 2 : Rhumatisme articulaire : 32 
- N° 3 : Rhumatisme musculaire : 7 
- N° 4 : Rhumatisme articulaire et musculaire : 6 
- N° 5 : Rhumatisme aigu : 15 
- N° 6 : Rhumatisme chronique : 2 
- N° 7 : Rhumatisme fibreux : 1 
 
- N° 8 : Pleurodynie : 3 
- N° 9 : Torticolis : 1 
- N° 10 : Goutte : 1 
- N° 11 : Lumbago : 3 
- N° 12 : Sciatique : 5 
- N° 13 : « Observation de Mr. Louis, Rhumatisme sur lui-même » : 1 
- N° 14 : « Observations douteuses de rhumatisme » : 35 
 

III. Des fièvres 
 

 A. Notes (Chomel 9, III, A-n° 1 à Chomel 10, III, n° 14 (5)) 
 

- N° 1 : « Des fièvres en général » 



- N° 2 : « Fièvre continue en général » 
- N° 3 : « Fièvre continue simple et de la courbature » 
- N° 4 : Fièvre inflammatoire et pléthore 
- N° 5 : État bilieux et fièvre bilieuse 
- N° 6 : État muqueux et fièvre muqueuse 
- N° 7 : État nerveux ou ataxique et fièvre ataxique  
- N° 8 : État adynamique et fièvre adynamique 
- N° 9 : Fièvres intermittentes 
- N° 10 : Fièvre rémittente 
- N° 11 : Fièvre hectique 
- N° 12 : Fièvres contagieuses 
- N° 13 : Maladies pestilentielles 
- N° 13 (1) : Maladies pestilentielles : Le Typhus 
- N° 13 (2) : Maladies pestilentielles : La Peste 
- N° 13 (3) : Maladies pestilentielles : La Fièvre jaune 
- N° 13 (4) : Maladies pestilentielles : La Suette 
- N° 14 : Leçons concernant différentes fièvres 
- N° 14 (1) : « 1 leçon. Fièvre lente, nerveuse, ataxique, continue » 
- N° 14 (2) : « 2 leçons. Fièvre continue inflammatoire » 

- N° 14 (3) : « 3 leçons. Fièvre continue bilieuse (1817-1818, 2 [leçons ?] ½) » 

-N° 14 (4) : « 4 leçons. Fièvres continues ataxiques » 
- N° 14 (5) : « Cinq leçons. Fièvre continue adynamique » 
 
 B. Observations (Chomel 10, III, B-n° 1 à n° 9) 
 

- N° 1 : Fièvre continue simple : 2 
- N° 2 : Fièvre inflammatoire : 4 
- N° 3 : Fièvre bilieuse (continue) : 12 
- N° 4 : Fièvre muqueuse : 8 
- N° 5 : Fièvre ataxique : 9 
- N° 6 : Fièvre adynamique : 18 
- N° 7 : Fièvre intermittente : 21 
- N° 8 : Fièvre rémittente : 18 
- N° 9 : Fièvre ortiée : 2 
 
 IV. De l’inflammation en général (Chomel 10, IV) 
 
 
IV. Divers 
 

I. Notes diverses : cours, lectures, bribes d’observations 
 

 A. Notes de cours (de 1819 ?) (Chomel 11, I, A-n° 1 à n° 3) 
 

- N° 1 : « Manière d’étudier la médecine » 
- N° 2 : « Cours de pathologie M[édic ?]ale » 
- N° 3 : « De la maladie » 
 
 B. Notes de cours (de 1823/8 ?) (Chomel 11, I, B-n° 1 à n° 2) 
 

- N° 1 : Notes concernant la médecine, la pathologie générale, l’observation 
- N° 2 : Notes introductives concernant la médecine et notes concernant l’étude de la maladie 
 
 C. Notes de lecture (Chomel 11, I, C-n° 1 à n° 3) 
 

- N° 1 : Dossier sur la pathogénie et les Institutiones pathologiae 



- N° 2 : Sentences et épigraphes 
- N° 3 : Notes de lecture 
 
 D. Bribes d’observations (Chomel 11, I, D-n° 1 à n° 4) 
 

- N° 1 : « Dégénérescence graisseuse du foie » 
- N° 2 : Notes succinctes concernant des observations pulmonaires 
- N° 3 : « Ma[dame] la comtesse de Labriffe » 
- N° 4 : « Salle Ste Catherine n° 19 Marie Adelaïde Lemire » 
 

II. Présentation de travaux et observations sur les maladies chroniques (Chomel 11, II, n° 1 à n° 
7) 

 

- N° 1 : Bouillaud J(ean-Baptiste ?) 
- N° 2 : Gaultier de Claubry (Charles Emmanuel Simon) 
- N° 3 : Gendrin (Augustin-Nicolas ?) 
- N° 4 : Husson 
- N° 5 : Louis (Pierre Charles Alexandre ?) 
- N° 6 : Piorry (Pierre-Adolphe) 
- N° 7 : « M. le Dr. Rostan, D. M. P » 
 

III. Fragments (Chomel 11, III, n° 1 et n° 2) 
 

- N° 1 : « Bains de vapeurs sulfureuses, aromatiques, d’eau de Barèges, mercurielles, etc. Chez 
Rousseau, Pharmacien », [Paris], Nouzou imprimeur, [s. d.] 
- N° 2 : Fragments de bandes de papier ayant servi à réunir une/des liasse(s) d’observations ensemble. 
Deux des fragments portent les mentions suivantes : « observations de névroses » et « observations 
non classées » 
 
 
V. Index 

 


