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Dossier « Sciences ― Médecine. Hygiène » (g2267, f°24-158)
27-27v°-28-28v°-29-29v°-30 : Caizergues, Fulcrand-César (1777-1850)

Des Systèmes en médecine et de leur influence sur le traitement des maladies, Paris,
Gabon, 1827. Carnet 15, f°67 : lu en avril 1874.
31 : Lasègue, Ernest-Charles (1816-1883)

De Stahl, et de sa doctrine médicale, Paris, 25 février 1846 (Thèse pour le doctorat en
médecine). Indication bibliographique au g2261, f°242v° [référence prise chez
Daremberg, Histoire des sciences médicales, ch. XXIX ; Flaubert a écrit à tort
« Lassagne »].
31v° : Leconte, Eugène ( ? )

Des influences topographiques sur le développement des maladies, Paris, 3 juin 1846
(Thèse pour le doctorat en médecine). [Il s’agit d’une simple indication
bibliographique. Dans la collection des thèses de la Bibliothèque de l’École de
médecine, cette thèse se trouve dans un même volume que celle de Lasègue : 90973,
t.8.]
32-32v° : Brouaut, Jean (vers1541-1603/4)

Traité de l’eau de vie ou Anatomie théorique et pratique du vin, divisé en trois livres,
composez autrefois par feu Me I. Brouaut Médecin, (édité par J. Balesdens), Paris,
Jacques de Senlecque, 1646 [Flaubert a écrit à tort « 1641 »]. Carnet 15, f°67v° : lu en
mai 1874. Indication bibliographique au g2261, f°255v° [référence prise dans la

Biographie universelle de Michaud ; Flaubert a écrit à tort « Brouart »].
33 : Cabanis, Pierre-Jean-Georges (1757-1808)

Du degré de certitude de la médecine, (Paris, F. Didot, an VI-1798) [l’édition lue par
Flaubert est inconnue]. Emprunté probablement à G. Charpentier : voir les lettres à
G. Charpentier, 18 ? avril, 19 ? avril, & 20 avril 1877.

34-35-35v°-35bis-35bisv°-36-36v° : Trousseau, Armand (1801-1867)

Clinique médicale de l’Hôtel-Dieu de Paris, Quatrième édition publiée par les soins de
M. Michel Peter, Paris, J.-B. Baillière et fils, 1873, 3 vol.
37-37v° : Tardieu, Ambroise (1818-1879)

Manuel de pathologie et de clinique médicales, Troisième édition revue, corrigée,
augmentée, Paris, G. Baillière, 1866.
38-38v°-39-39v°-40-40v°-41 : Andral, Gabriel (1797-1876)

Cours de pathologie interne, professé à la Faculté de médecine de Paris, par M. G.
Andral, recueilli et rédigé par Amédée Latour, Paris, J. Rouvier et E. Lebouvier, 1836,
3 vol.
42-42v°-43-43v° : Gendrin, Augustin-Nicolas (1796-1890)

Traité philosophique de médecine pratique, Paris, G. Baillière, 1838-1839-1841, 3 vol.
Liste bibliographique au g2267, f°147 [Flaubert (avec le manuel Roret, art.
« Médecine ») a écrit à tort « 5 vol. »].
44-44v° : Jaccoud, Sigismond (1830-1913)

Traité de pathologie interne, Paris, A. Delahaye, 1870-1871, 2 vol.
45 : Desnos, Louis (1828-1893)

De l’état fébrile, Paris, 12 mars 1866 (Thèse présentée au concours pour l’agrégation
(Section de médecine) et soutenue à la Faculté de médecine de Paris).
46 : Buchan, William (1729-1805)

Médecine domestique, ou traité complet des moyens de se conserver en santé et de
guérir les maladies par le régime et les remèdes simples, par G. Buchan, traduit de
l’anglais par J. D. Duplanil, Cinquième édition, revue, corrigée et considérablement
augmentée, et spécialement d’un article sur la vaccine ; de la nouvelle nomenclature
chimique, et de la dénomination des nouveaux poids et mesures, Paris, Moutardier,
an X-1802, 5 vol. Liste bibliographique au g2267, f°148.
47 : Réveillé-Parise, Joseph-Henri (1782-1852)

Physiologie et hygiène des hommes livrés aux travaux de l’esprit, ou Recherches sur
le physique et le moral, les habitudes, les maladies et le régime des gens de lettres,

artistes, savans, hommes d’état, jurisconsultes, administrateurs, etc., Troisième
édition, revue et corrigée, Paris, G.-A. Dentu, 1839, 2 vol. [Pour la citation sur « le
cerveau de Voltaire ». L’édition lue par Flaubert n’est pas tout à fait certaine, mais
elle ne peut pas être la première de 1834 où il n’est pas fait mention des noms de
Mitouart et de Mme Villette.] Liste bibliographique au g2267, f°148v° [référence prise
chez Daremberg, La Médecine].
47 : Bayle, Pierre (1647-1706)

Dictionnaire historique et critique, (Rotterdam, Reinier Leers, 1697, 4 vol.), art.
« Plotin ». [l’édition lue par Flaubert est inconnue]. [Au g2261, f°174 (« Beautés des
gens de lettres »), la citation est attribuée à l’ouvrage de Richerand sur les Erreurs

populaires. Il s’agit bien évidemment d’une fausse référence.]
47 : Buc’hoz, Pierre-Joseph (1731-1807)

La Nature considérée sous ses différens aspects, ou Journal des trois règnes de la
nature, Première Époque, tome 5, Paris, chez l’auteur, 1783. [Il s’agit d’une réédition
abrégée des Lettres périodiques curieuses, utiles et intéressantes, sur les avantages

que la Société économique peut retirer de la connaissance des Animaux, tome
troisième, Paris, Durand neveu, 1770.]
48 : Tissot, Samuel Auguste André David (1728-1797)

Avis au peuple sur sa santé, (Lausanne, F. Grasset, 1761) [l’édition lue par Flaubert
est inconnue]. Liste bibliographique au g2267, f°148.
48-48v° : Capuron, Joseph (1767-1850)

Manuel des Dames de charité, ou Formules de remèdes faciles à préparer, en faveur
des personnes charitables qui soignent les pauvres des villes et des campagnes, (par
MM. Arnault de Nobleville et Salerne), avec des Remarques sur le traitement des

maladies les plus ordinaires, et un Abrégé de la saignée, (par É. Chardon de
Courcelles), Nouvelle édition, revue et augmentée, par J. Capuron, Paris, Thomine,
Leriche, 1816. [le f°48v° porte sur les Éphémérides d’Allemagne, dont les extraits se
trouvent regroupés et commentés à la fin de ce manuel.]
53-49 : Richerand, Balthasar-Anthelme (1779-1840)

Nouveaux élémens de physiologie, Huitième édition, revue, corrigée, et augmentée,
Paris, Caille et Ravier, 1820, 2 vol. Cité dans le roman : SDC, p.112. Voir la lettre à G.
Pouchet, mi-mars 1877.
49v° : notes sur l’archéologie
[Du Cleuziou, Henri (1833-1896), De la Poterie gauloise, étude sur la collection

Charvet, Paris, J. Baudry, 1872. ]
50 : Regnault, Nicolas-François (1746-vers 1810) et Geneviève (1746-1802)

Les Écarts de la nature, ou Recueil des principales monstruosités que la nature
produit dans le genre animal, peintes d’après nature, gravées et mises au jour par les
Sr et Dme Regnault, Paris, chez l’auteur, 1775.
50-52 : Maupertuis, Pierre-Louis Moreau de (1698-1759)

Vénus physique, (s.l.), (s.n.), 1745.
54-51 : Richerand, Balthasar-Anthelme (1779-1840)

Des Erreurs populaires relatives à la médecine, Seconde édition, revue, corrigée et
augmentée, Paris, Caille et Ravier, 1812. Liste bibliographique au g2267, f°148 (pour
la 1ère édition de 1810).
55-55v° : Piorry, Pierre-Adolphe (1794-1879) et Lhéritier, Sébastien-Didier (1809- ?)

Traité des altérations du sang, Paris, Bury, 1840.
56-56v° : Debove, Georges Maurice (1845-1920)

L’action physiologique des médicaments peut-elle devenir la règle de leur emploi
thérapeutique ?, Paris, 25 mars 1875 (Thèse présentée au concours pour l’agrégation
(Section de médecine et de médecine légale) et soutenue à la Faculté de médecine de
Paris).
57-57v°-58-58v°-59-59v°-60-60v° : Daremberg, Charles (1817-1872)

Histoire des sciences médicales : comprenant l’anatomie, la physiologie, la médecine,
la chirurgie et les doctrines de pathologie générale, Paris, J.-B. Baillière et fils, 1870,
2 vol. Catalogue de la Vente après décès de Mme Franklin Grout, Villa Tanit à Antibes,
n°237. Carnet 15, f°66 : lu en juillet 1873. Voir la lettre à G. Sand, 20 juillet 1873, & la
lettre à Caroline, 26 juillet 1873.

61 : Redard, Paul (1850-1916)

Études de thermométrie clinique ; abaissements de température ; algidité, Lille, impr.
de L. Danel, 1874.
62 : Du Castel, Auguste-Marie-René (1846-1905)

Des températures élevées dans les maladies, Paris, 26 mars 1875 (Thèse présentée au
concours pour l’agrégation (Section de médecine et de médecine légale) et soutenue à
la Faculté de médecine de Paris).
63-63v°-64-64v°-65 : Raspail, François-Vincent (1794-1878)

Histoire naturelle de la santé et de la maladie chez les végétaux et chez les animaux
en général, et en particulier chez l’homme ; suivie du Formulaire pour une nouvelle
méthode de traitement hygiénique et curatif, Deuxième édition considérablement
augmentée, Paris, chez l’auteur, 1846, 3 vol. Carnet 15, f°65v° : lu en janvier (t. 1) et
en février (t. 2 & 3) 1873. Voir la lettre à G. Sand, 3 février 1873, et celle à E. Laporte,
13 juin 1877. Cité dans le roman : SDC, p.117.
66-66v°-67-67v° : Lucas, Louis (1816-1863)

La Médecine nouvelle basée sur des principes de physique et de chimie
transcendantales et sur des expériences capitales qui font voir mécaniquement
l’origine du principe de la vie, Paris, F. Savy, 1861-1862―1863, 2 vol. [le tome I porte
les deux dates (1861 et 1862) comme année de publication]. Voir la lettre à G. Pouchet,
mi-mars 1877.
68-68v°-69-69v°-70-70v°-71-71v° : Adelon, Nicolas-Philibert (1782-1862)

Physiologie de l’homme, Paris, Compère jeune, 1823-1824, 4 vol. Cité dans le roman :
SDC, p.112.
72 : Piorry, Pierre-Adolphe (1794-1879)

Dissertation sur les généralités de la physiologie, et sur le plan à suivre dans
l’enseignement de cette science, Paris, 23 mai 1831 (présentée au concours pour une
chaire de physiologie à la Faculté de médecine). Liste bibliographique au g2267, f°147
[référence prise dans le manuel Roret, art. « Physiologie »].

72 : Piorry, Pierre-Adolphe (1794-1879)

Dissertation sur les généralités de la médecine clinique, Paris, 11 juillet 1831
(présentée au concours pour une chaire de médecine clinique à la Faculté de
médecine).
72 : Réveillé-Parise, Joseph-Henri (1782-1852)

Mémoire sur l’existence et la cause organique du tempérament mélancolique, lu à
l’Académie des sciences (Institut), le 17 mai 1830, Paris, J.-B. Baillière, 1831. [Cette
référence n’est pas notée par Flaubert. À la Bibliothèque de l’École de médecine, les
trois références du f°72 se trouvent regroupées dans un même volume : 90960, t.275.]
72v° : Lallemand, François (1790-1853)

Observations pathologiques propres à éclairer plusieurs points de physiologie,
Deuxième édition, Paris, Gabon, 1825.
72v° : Bourdon, Isidore (1796-1861)

De l’influence de la pesanteur sur quelques phénomènes de la vie, Paris, J.-B.
Baillière, 1823.
73-73v°-74-74v°-75-75v° : Bernard, Claude (1813-1878)

Leçons de pathologie expérimentale, (publié par le Dr Benjamin Ball), Paris, J.-B.
Baillière et fils, 1872.
76-76v°-77-77v° : Comte, Achille-Joseph (1802-1866)

Structure et physiologie animales démontrées à l’aide de figures coloriées, découpées
et superposées, ouvrage rédigé conformément au programme de l’enseignement
scientifique des lycées, Paris, Masson, 1853.
78 : Valette, Auguste-Dominique (1821-76)

De la Méthode à suivre dans l’étude et l’enseignement de la clinique, vitalisme et
organicisme, Paris, A. Delahaye, 1864. Carnet 15, f°64v° : lu d’août au 23 octobre
1872.
79 : Becquerel, Louis-Alfred (1814-1862)

De l’empirisme en médecine, Paris, 1844 (Thèse présentée et soutenue au concours de
l’agrégation près la Faculté de médecine de Paris). Carnet 15, f°67v° : lu en juin 1874

(?) [le nom d’auteur, restant illisible dans l’édition de P.-M. de Biasi, se lit
probablement : Daniel ? Flaubert a-t-il commis un lapsus en citant à tort l’auteur de
l’ouvrage noté deux lignes plus bas : Etudes classiques par P. Daniel ?].
80-83 : Riche, F. ( ? )

De l’Organicisme, Paris, A. Delahaye, 1869. Carnet 15, f°64v° : lu d’août au 23 octobre
1872, & f°67v° : lu en juin 1874.
81-81v° : Littré, Émile (1801-1881)

Médecine et médecins, Paris, Didier, 1872.
82-82v°-83 : Chauffard, Paul-Émile (1823-1879)

Essai sur les doctrines médicales, suivi de quelques considérations sur les fièvres,
Paris, J.-B. Baillière, 1846. Carnet 15, f°64v° : lu d’août au 23 octobre 1872.
84-84v° : Bouillaud, Jean (1796-1881)

Essai sur la philosophie médicale et sur les généralités de la clinique médicale,
précédé d’un Résumé philosophique des principaux progrès de la médecine, et suivi
d’un parallèle des résultats de la formule des saignées coup sur coup avec ceux de
l’ancienne méthode, dans le traitement des phlegmasies aiguës, Paris, J. Rouvier et E.
Le Bouvier, 1836.
85 : Debay, Auguste (1802-1890)

La Vénus féconde et callipédique, théorie nouvelle de la fécondation mâle et femelle,
selon la volonté des procréateurs. Calliplastie-orthopédie, ou l’Art de redresser les
difformités du corps chez les enfants, Paris, Dentu, 1871. Carnet 15, f°67 : lu en
février 1874.
86-86v° : Pomme, Pierre (1728-1814)

Traité des affections vaporeuses des deux sexes ; Où l’on a tâché de joindre à une
théorie solide une pratique sûre, fondée sur des observations, Quatrième édition, dans
laquelle on trouve le Recueil des pièces publiées par l’instruction du procès que le
système de l’auteur a fait naître parmi les médecins et la Réponse à toutes les
objections des anonymes, Lyon, B. Duplain, 1769, 2 vol. Empunté à la BN le 14 mars
1874 par Emile Colange et rendu le 26 mars. Carnet 15, f°67 : lu en mars 1874.
Indication bibliographique au g2261, f°229v° (pour les éditions de 1763 et de 1803)

[référence prise dans la Biographie universelle de Michaud].
87-87v°-88-88v° : Moreau (de la Sarthe), Jacques-Louis (1771-1826)

Histoire naturelle de la femme, suivie d’un traité d’hygiène appliquée à son régime
physique et moral aux différentes époques de la vie, Paris, L. Duprat, Letellier, 1803,
3 vol. Empunté à la BN le 25 mars 1874 par Emile Colange. Carnet 15, f°67 : lu en
mars 1874. Indication bibliographique au g2267, f°148v° (pour le nom d’auteur
seulement).
89-89v° : Menville (de Ponsan), Charles-François (1805- ?)

Histoire philosophique et médicale de la femme considérée dans toutes les époques
principales de la vie, avec ses diverses fonctions, avec tous les changements qui
surviennent dans son physique et son moral, avec l’hygiène applicable à son sexe et
toutes les maladies qui peuvent l’atteidnre aux différents âges, Seconde édition, revue,
corrigée et augmentée de tout ce qui peut contribuer à la santé et au bonheur des
deux sexes, Paris, J.-B. Baillière et fils, 1858, 3 vol. Empunté à la BN le 25 mars 1874
par Emile Colange. Carnet 15, f°67 : lu en avril 1874.
90 : Simon, Max ( ? )
« Du vertige nerveux et de son traitement », dans Mémoires de l’Académie impériale

de médecine, t. 22, Paris, J.-B. Baillière et fils, 1858, pp.1-151. Liste bibliographique
au g2267, f°148v° [référence prise chez Daremberg, La Médecine]. Voir la lettre à
Caroline, 24 septembre 1872.
91 : Réveillé-Parise, Joseph-Henri (1782-1852)
« Galerie médicale », dans Études de l’homme dans l’état de santé et dans l’état de

maladie, Paris, G.-A. Dentu, 1845, 2 vol. [Publiée d’abord dans la Gazette médicale de
Paris, la « Galerie » a été ensuite insérée dans cet ouvrage. La dernière citation est
d’ailleurs tirée du « Mémoire sur l’existence et la cause organique du tempérament
mélancolique », inséré lui aussi dans le même ouvrage.]
91v° : Roussel, Pierre (1742-1802)

Système physique et moral de la femme, suivi du Système physique et moral de
l’homme, et d’un fragment sur la sensibilité, par Roussel, précédée de l’éloge
historique de l’Auteur, par J.-L. Alibert, Sixième édition, Paris, Caille et Ravier, 1813
Liste bibliographique au g2267, f°147 (pour l’édition de 1820) [référence prise dans le

manuel Roret, art. « Physiologie »] & au g2261, f°259 (pour l’édition de 1845)
[référence prise dans le même manuel, art. « Femme »].
92 : Belhomme, Jacques Étienne (1800-1880)

Quatrième Mémoire sur la localisation des fonctions cérébrales et de la folie, Paris,
Germer-Baillière, 1845.
93-93v° : Cloquet, Jules Hippolyte (1787-1840)

Dissertation sur les odeurs, sur le sens et les organes de l’olfaction, Paris, 21 février
1815 (Thèse pour le doctorat en médecine). Carnet 15, f°67 : lu en janvier 1874. Voir la
lettre au baron Larrey, 7 janvier 1874.
94 : Cloquet, Jules Hippolyte (1787-1840)

Osphrésiologie, ou Traité des odeurs, du sens et des organes de l’olfaction, avec
l’histoire détaillée des maladies du nez et des fosses nasales, et des opérations qui
leur conviennent, Seconde édition, entièrement refondue et considérablement
augmentée, Paris, Méquignon-Marvis, 1821 [seconde édition de la Dissertation].
Carnet 15, f°67 : lu en janvier 1874.
95-95v° : Réveillé-Parise, Joseph-Henri (1782-1852)

Études de l’homme dans l’état de santé et dans l’état de maladie, Paris, G.-A. Dentu,
1845, 2 vol. Liste bibliographique au g2267, f°147 [référence prise dans le manuel
Roret, art. « Physiologie »].
96-96v°-97 : Küss, Émile (1815-1871)

Cours de physiologie, d’après l’enseignement du professeur Küss, publié par le Dr
Mathias Duval, Troisième édition complétée par l’exposé des travaux les plus récents,
Paris, J.-B. Baillière et fils, 1876.
98-98v°-99-99v°-100-100v°-101-101v° : Béraud, Bruno-Jacques (1823-1865)

Éléments de physiologie de l’homme et des principaux vertébrés répondant à toutes
les questions physiologiques du programme des examens de fin d’année, par le Dr B.
Béraud, revus par M. Ch. Robin, 2e édition entièrement refondue, Paris, G. Baillière,
1856-1857, 2 vol.
102-102v° : Bergeret, Antonin-Lazare-Antoine-Philippe (1829- ?)

Petit Manuel pratique de la santé, nutrition, alimentation, hygiène, Paris, G.
Baillière, 1870.
103-103v°-104 : Virey, Julien Joseph (1775-1846)

De la Physiologie dans ses rapports avec la philosophie, Paris, J.-B. Baillière, 1844.
Carnet 15, f°64v° : lu d’août au 23 octobre 1872.
105-105v°-106-106v°-107-107v°-108-108v°-109-109v°-110-110v°-111-111v°-112-112v°113-113v°-114-114v°-115-115v°-116-116v°-117-117v°-118-118v°-119-119v°-120-120v°-121
-121v°-122-122v°-123-123v°-124-124v°-125-125v° :

Dictionnaire des sciences médicales, par une société de médecins et de chirurgiens,
Paris, C.-L.-F. Panckoucke, 1812-1822, 60 vol. Carnet 15, f°64v° & 65 : lu d’août au 23
octobre 1872 (t. I à XVIII), du 1er au 17 novembre (t. 18 à 23), du 26 novembre au 20
décembre (jusqu’au t. 22). Cité dans le roman : SDC, p.110.
126 : Morin, Joseph ( ? )

Manuel théorique et pratique d’hygiène, ou l’Art de conserver sa santé, 2e édition
revue, corrigée et augmentée, Paris, Roret, 1835. Inventaire après décès par Maître
Bidault (« Manuels Roret, 42 vol. d’auteurs divers, brochés »). Carnet 15, f°67v° : lu en
mai 1874, & la mention barrée pour le mois de juin 1874. Cité dans le roman : SDC,
p.124.
127-127v°-128-128v°-129-129v° : Lévy, Michel (1809-1872)

Traité d’hygiène publique et privée, Paris, J.-B. Baillière et fils, 1844-1845, 2 vol.
Carnet 15, f°66 : lu en juillet 1873. Indication bibliographique au g2261, f°242 [de la
main de Laporte]. Cité dans le roman : SDC, p.125.
130-130v°-131-131v°-132-132v° : Becquerel, Louis-Alfred (1814-1862)

Traité élémentaire d’hygiène privée et publique, Quatrième édition avec additions et
bibliographies, par le Dr E. Beaugrand, Paris, P. Asselin, 1867. Empunté à la BN le 24
février 1874 par Emile Colange et rendu le 14 mars. Indication bibliographique au
g2261, f°242 [de la main de Laporte]. Cité dans le roman : SDC, p.125.
133-133v°-134 : Regnard, Albert (1836-1903)

Essais d’histoire et de critique scientifiques à propos des Conférences de la Faculté de
médecine, Paris, chez l’auteur, 1865.

135-135v° : Hufeland, Christoph Wilhelm (1762-1836)

L’art de prolonger la vie humaine, traduit sur la seconde édition de l’allemand de Chr.
Guillaume Hufeland (par Auguste Duvau), Lausanne, Hignon / Lyon, Savy, 1809.
Empunté à la BN le 4 mars 1873 par Emile Colange et rendu le 17 mars. Carnet 15,
f°66 : lu en mars 1873. Indication bibliographique au g2261, f°242 [de la main de
Laporte ; pour une autre édition ayant pour titre La Macrobiotique].
136 : Schreber, Daniel Gottlob Moritz (1808-1861)

Gymnastique de chambre, médicale et hygiénique, ou Représentation et description
de mouvements gymnastiques n’exigeant aucun appareil ni aide et pouvant s’exécuter
en tout temps et en tout lieu à l’usage des deux sexes et pour tous les âges, suivie
d’applications à diverses affections, Troisième édition, traduite sur la 13me édition
allemande, par Aug. Delondre, Paris, G. Masson, 1872.
137-137v° : Pidoux, Hermann (1808-1882)

Qu’est-ce que le rhumatisme ? question examinée devant la Société d’hydrologie
médicale de Paris, Paris, G. Baillière, 1861.
149 : Dechambre, Amédée (1812-1886)

Dictionnaire encyclopédique des sciences médicales, A. Dechambre (directeur), Paris,
Masson, P. Asselin, tome 4, 1866 ; 1864-1889, 100 vol., art. « Anaphrodisie et
Aphrodisiaques » par Fonssagrives. Indication bibliographique au g2261, f°242 [de la
main de Laporte].
149v° : notes sur l’histoire
[Buchez, Philippe-Joseph-Benjamin (1796-1865) et Roux-Lavergne, Pierre-Célestin
(1802-1874), Histoire parlementaire de la Révolution française, ou journal des

assemblées nationales, depuis 1789 jusqu’en 1815, Paris, Paulin, tome 1, 1834 ;
1834-1838, 40 vol.
150-150v°-151 : Salgues, Jacques-Barthélemy (1760-1830)

Des Erreurs et des préjugés répandus dans la société, Paris, F. Buisson (Vve Lepetit
pour le tome 3), 1810-1811-1813, 3 vol. Inventaire après décès par Maître Bidault.
Carnet 15, f°66 : lu en juin 1873. Sur ce livre, voir la lettre à L. Colet, 31 mars 1853.
Relu probablement en janvier-février 1878 pour le chapitre IV : Carnet 6, f°102v°-102.

152 : Bienville, D. T. de (vers 1726-vers 1813)

La Nymphomanie, ou Traité de la fureur utérine, dans lequel on explique avec autant
de clarté que de méthode, les commencements et les progrès de cette cruelle maladie,
dont on développe les différentes causes ; ensuite on propose les moyens de conduite
dans les diverses périodes, et les spécifiques les plus éprouvés pour la curation,
Nouvelle édition, Londres, 1789. Carnet 15, f°67 : lu en février 1874. Liste
bibliographique au g2267, f°148v° (pour l’édition d’Amsterdam de 1771).
153-153v° : Debreyne, Pierre-Jean-Corneille (Le P.) (1786-1867)

Moechialogie, traité des péchés contre les sixième et neuvième commandements du
décalogue, et de toutes les questions matrimoniales qui s’y rattachent directement ou
indirectement, suivi d’un abrégé pratique d’embryologie sacrée, (Ce livre est
exclusivement

destiné

au

clergé),

Quatrième

édition

revue,

corrigée

et

considérablement augmentée, Paris, Poussielgue frères, 1868. Carnet 15, f°67 : lu en
mars 1874.
158 : Senancour, Étienne de (1770-1846)

De l’Amour, considéré dans les lois réelles et dans les formes sociales de l’union des
sexes, par P..... de Senancour, Seconde édition, avec des additions, des changemens
considérables et une Gravure allégorique, Paris, Capelle et Renand, 1808. Carnet 15,
f°67v° : lu en mai 1874.

Ouvrages médicaux dont les notes se trouvent dans d’autres dossiers
g2266, f°34 (dossier « Philosophie ») : Andral

Cours de pathologie interne, ... [notes sur « Libre arbitre – monomanie homicide »].
Voir g2267, f°38-41.
g2266, f°66-66v° (dossier « Philosophie ») - g2261, f°272 (la mention « Daremberg 2 » est
barrée, seule la première citation portant sur cet ouvrage. Le reste du folio est consacré
à la liste bibliographique puisée dans la Biographie universelle de Michaud) :
Daremberg, Charles (1817-1872)

La Médecine, histoire et doctrines, Paris, Didier, J.-B. Baillière et fils, 1865. [Ces
notes faisaient d’abord partie du dossier médical avant de rejoindre le dossier

philosophique ainsi qu’en témoigne le ms g2267, f°25v°. ]
g2266, f°228-228v° (dossier « Socialisme ») : Esquiros, Alphonse (1812-1876)

Les Vierges folles, Quatrième édition, Paris, P. Delavigne, 1844.
g2266, f°229-229v° (dossier « Socialisme ») : Parent-Duchâtelet, Alexandre-JeanBaptiste (1790-1836)

De la prostitution dans la ville de Paris, considérée sous le rapport de l’hygiène
publique, de la morale et de l’administration ; ouvrage appuyé de documents
statistiques puisés dans les archives de la Préfecture de police, Troisième édition
complétée par des documents nouveaux et des notes par MM. A. Trébuchet,
Poirat-Duval, suivie d’un Précis hygiénique, statistique et administratif sur la
prostitution dans les principales villes de l’Europe, Paris, J.-B. Baillière et fils, 1857,
2 vol. Cité également dans le Carnet 15, f°27v°. Ouvrage probablement emprunté à
Du Camp : voir la lettre de Du Camp à Flaubert, mai 1864, éd. Y. Leclerc, p.336.
g2266, f°262-262v°-263 (dossier « Religion ») : Belouino, Paul (1812-76)

Des Passions dans leurs rapports avec la religion, la philosophie, la physiologie et la
médecine légale, Deuxième édition, revue et considérablement augmentée, Paris /
Lyon, Périsse frères, 1853, 2 vol. Carnet 15, f°64 : lu du 30 septembre au 23 octobre
1872. Cité également dans le Carnet 15, f°27v°.
g2266, f°286 (dossier « Religion ») : Buchez, Philippe-Joseph-Benjamin (1796-1865)

Introduction à l’étude des sciences médicales, Leçons orales recueillies et rédigées par
Henry Belfield Lefèvre, Paris, E. Éveillard, 1838.
Carnet 2, f°3v° :

Dictionnaire des sciences médicales, ... Voir g2267, f°105-125v°. Ce folio est daté
d’octobre- novembre 1859 par P.-M. de Biasi.
Carnet 2, f°16 : Parent-Duchâtelet

De la prostitution dans la ville de Paris, ... Voir g2266, f°229-229v°.
Carnet 15, f°16 : Bichat, Xavier (1771-1802)
Une citation de la Recherches physiologiques sur la vie et la mort, (Paris, Brosson,
Gabon, an VIII-1800). Liste bibliographique au g2267, f°147 [référence prise dans le

manuel Roret, art. « Physiologie »]. Emprunté probablement à G. Charpentier : voir
les lettres à G. Charpentier, 18 ? avril, 19 ? avril, & 20 avril 1877.
Carnet 15, f°19, 21-22, 34 :

Dictionnaire des sciences médicales, ... Voir g2267, f°105-125v°.
Carnet 15, f°24 : Papillon, Fernand (1847-1874)
« Le Choléra indien au point de vue de la géographie médicale et de l’hygiène
internationale », dans Revue des Deux Mondes, 15 octobre 1872, pp.878-896.
Carnet 15, f°31-31v°-32-32v°-33-33v°-33bis : Darwin, Charles (1809-1882)

La Descendance de l’homme et la sélection sexuelle, traduit de l’anglais, par J. J.
Moulinié, préface par Carl Vogt, Paris, C. Reinwald, 1872, 2 vol.
Carnet 15, f°44 : Paré, Ambroise (vers 1510-1590)

Œuvres complètes, revues et collationnées sur toutes les éditions avec les variantes,
ornées de 217 planches et du portrait de l’auteur, accompagnées de notes historiques
et critiques et précédées d’une introduction sur l’origine et les progrès de la chirurgie
en Occident du sixième au seizième siècle et sur la vie et les ouvrages d’Ambroise
Paré, par J.-F. Malgaigne, Paris, J.-B. Baillière, 1840-1841, 3 vol.
Carnet 15, f°47 : Raspail

Histoire naturelle de la santé et de la maladie, ... Voir g2267, f°63-65.

Ouvrages cités dans le Sottisier
Sacombe, Jean-François (vers 1750-1822)

La Luciniade, Quatrième édition, Nismes, chez l’auteur, 1815. g2267, f°13 (« Rococo »).
Emprunté probablement à Du Camp : voir la lettre à M. Du Camp, 14 mars 1877.

Ouvrages lus par Flaubert pour BP,
mais dont les notes de lecture ne se trouvent pas dans le dossier documentaire
[l’édition lue par Flaubert est le plus souvent inconnue]

Béclard, Jules (1819-1887)

Traité élémentaire de physiologie humaine comprenant les principales notions de
physiologie comparée, (Paris, Labé, 1855). Carnet 15, f°64v° : lu d’août au 23 octobre
1872 [Flaubert a écrit « Béchard »].
Bergeret, Louis François Étienne (1814-1893)

Des Fraudes dans l’accomplissement des fonctions génératrices, dangers et
inconvénients pour les individus, la famille et la société, (Paris, J.-B. Baillière et fils,
1868). Carnet 15, f°64v° : lu d’août au 23 octobre 1872.
Bourdin, Claude- Étienne (1815-?)

Médecine et matérialisme, le matérialisme et le sens commun, (Paris, impr. de H.
Carion, 1868). Carnet 15, f°64v° : lu d’août au 23 octobre 1872 [Flaubert a écrit
« Matérialisme Bourdin ». P.-M. de Biasi propose Le Matérialisme physiologique, par
le Dr. Émile Bertin].
Bourgeois, Louis-Xavier (1828-72)

Les Passions dans leurs rapports avec la santé et les maladies. L’Amour (- Le
Libertinage), (Paris, J.-B. Baillière et fils, 1860-1861, 2 vol.) Carnet 15, f°64v° : lu
d’août au 23 octobre 1872.
Cloquet, Jules Hippolyte (1787-1840)

Traité d’anatomie descriptive, rédigé d’après l’ordre adopté à la Faculté de médecine
de Paris, (Paris, Crochard, 1816, 2 vol.) Lecture probable : voir la lettre à M. Du Camp,
14 mars 1877.
Flourens, Pierre-Marie-Jean (1794-1867)

Cours de physiologie comparée. De l’Ontologie, ou étude des êtres, leçons professés au
Muséum d’histoire naturelle par M. Flourens, recueillies et rédigées par Charles
Roux, Paris, J.-B. Baillière, 1856. Carnet 15, f°64v° : lu d’août au 23 octobre 1872.
Cité au ms g2265, f°254 [le passage cité ne se trouve pourtant pas dans l’ouvrage ?].
Gialussi, Aristide ( ? )

Étude sur les différentes causes de la Phymatose Pulmonaire, Paris, 31 juillet 1869
(Thèse pour le doctorat en médecine). Carnet 15, f°64v° : lu d’août au 23 octobre 1872
[référence incertaine, Flaubert ayant écrit « De la maladie en général Gialussi »].

Jamain, Alexandre (1816-1862)

Nouveau traité élémentaire d’anatomie descriptive et de préparations anatomiques,
Troisième édition revue et augmentée avec 223 figures intercalées dans le texte, Paris,
Germer Baillière, 1867. Référence citée au ms g2253, f°244.
Joubert, Laurent (1529-1583)

Erreurs populaires au fait de la médecine et régime de santé, Corrigés par M. Laur.
Joubert, Bourdeaus, S. Millanges, 1578. Empunté à la BN le 6 avril 1875.
Lauth, Ernest-Alexandre (1797-1880)

Nouveau manuel de l’anatomiste, comprenant la description succincte de toutes les
parties du corps humain et la manière de les préparer, suivie de préceptes sur la
confection des pièces de cabinet et sur leur conservation, Deuxième édition, revue et
considérablement augmentée, Paris, F.-G. Levrault, 1835. Référence citée aux g2253,
f°243 et 244. Cité dans le roman : SDC, p.108.
Litté, Émile (1801-1881)

La Science au point de vue philosophique, (Paris, Didier, 1873). Carnet 15, f° 66v° : lu
en novembre 1873, & la mention barrée au f°67v° pour le mois de juin 1874. Une
citation tirée de l’ouvrage se trouve au ms g2267, f°138v° (notes de notes).
Visca, P. F. ( ? )

Du Vaginisme, Paris, 1er avril 1870 (Thèse pour le doctorat en médecine). Carnet 15,
f°64v° : lu d’août au 23 octobre 1872.

Ouvrages cités dans les listes bibliographiques,
mais que Flaubert ne paraît pas avoir lus
a) g2267, f°147-148-148v°
[le f°147 sur l’encyclopédie Roret (Nouveau manuel de bibliographie universelle), art.
« Médecine » & « Physiologie » ; les 3 premières références du f°148 prises dans la

Biographie universelle de Michaud ; plusieurs références du f°148v° prises chez
Daremberg, La Médecine (de Cophon jusqu’à Munaret)]

Encyclopédie méthodique. Médecine, par une société de médecins, Paris, Panckoucke
(Vve Agasse à partir du tome 7), 1787-1830, 13vol. f°148v° [« Affections de l’âme », par
Hallé, t.1, pp.245-247 ; « Hygiène », par Hallé, t.7, pp.373-437]
Bachot, Gaspard (vers 1550-1630)

Erreurs populaires touchant la médecine et régime de santé, Œuvre nouvelle, désirée
de plusieurs, & promise par feu M. Laurens Joubert, Lyon, B. Vincent, 1626. f°148v°
Barbier, Jean-Baptiste-Grégoire (1776-1856)

Précis de nosologie et de thérapeutique, Paris, Méquignon-Marvis, 1827-1828, 2 vol.
f°147 [référence prise dans le manuel Roret, art. « Médecine »]
Barthez, Paul-Joseph (1734-1806)

Nouveaux Éléments de la science de l’homme, (Montpellier, J. Martel aîné, 1778).
f°148v°
Bégin, Louis-Jacques (1793-1859)

Traité de thérapeutique rédigé d’après les principes de la nouvelle doctrine médicale,
Paris, J. B. Baillière, 1825, 2 vol. f°147 [Flaubert (avec le manuel Roret, art.
« Médecine ») a écrit « Béguin ».]
Bérard, Frédéric-Joseph (1789-1828)

Doctrine médicale de l’école de Montpellier et comparaison de ses principes avec ceux
des autres écoles d’Europe, (Montpellier, J. Martel aîné, 1819). f°148v°
Doctrine des rapports du physique et du moral, pour servir de fondement à la
métaphysique, Paris, Gabon, 1823. f°148v°
Bienville, D. T. de (vers 1726-vers 1813)

Traité des erreurs populaires sur la santé, La Haye, P. F. Gosse, 1775. f°148v°
Bouvier, Sauveur-Henri-Victor (1799-1877)

Dissertation sur les généralités de la physiologie et sur le plan à suivre dans
l’enseignement de cette science, Paris, 1831 (présentée au concours pour une chaire
de physiologie à la Faculté de médecine). f°147 [référence prise dans le manuel Roret,
art. « Physiologie »]

Cabanis, Pierre-Jean-Georges (1757-1808)

Rapports du physique et du moral de l’homme, (Paris, Crapart, Caille et Ravier, an
X-1802, 2 vol.) f°147 [référence prise dans le manuel Roret, art. « Physiologie »]
Camper, Petrus (1722-1789)

Dissertation sur les variétés naturelles qui caractérisent la physionomie des hommes
des divers climats et des différens âges, ouvrage posthume de M. Pierre Camper
(publié par A. G. Camper), traduit du hollandais par H.-J. Jansen, Paris, H. J. Jansen,
1791. f°148
Carmoy, Gilbert (1731-1815)
« De l’influence des astres sur la santé », dans Compte rendu des travaux de la Société

des Sciences, Arts et Belles-lettres de Mâcon, 1806-1807, p.32. f°148 [référence prise
dans la Biographie universelle de Michaud]
Colombat (de l’Isère), Marc (1797-1851)

Traité des maladies des femmes, et de l’hygiène spéciale de leur sexe, Paris, Labé,
1838, 2 vol. f°147 [référence prise dans le manuel Roret, art. « Médecine » ; Flaubert a
écrit à tort « 1830 ».]
Cophon, Nicolaus (XIe siècle)

Anatomia porci, (in Anatomiae, hoc est, corporis humani dissectionis pars prior, in
qua singula quae ad caput spectant recensentur membra atque singulae partes...
deliniantur, omnia recens nata, per Jo. Dryandrum, Item anatomia porci, ex
traditione Cophonis, infantis, ex Gabriele de Zerbis, Marpurgi, E. Cervicornum, 1537).
f°148v° [référence prise chez Daremberg, La Médecine]
Descuret, Jean-Baptiste-Félix (1795-1871)

Les Merveilles du corps humain, précis méthodique d’anatomie, de physiologie et
d’hygiène dans leurs rapports avec la morale et la religion, Paris, Labé, 1856. f°148v°
[référence prise chez Daremberg, La Médecine]
Fourcroy (de Guillerville), Jean Louis de (1717-1799)

Les Enfans élevés dans l’ordre de la nature, ou Abrégé de l’histoire naturelle des
enfans du premier âge, à l’usage des pères et mères de famille, (Paris, Frères

Estienne, 1774). f°148v°
Georget, Étienne-Jean (1795-1828)

De la Physiologie du système nerveux et spécialement du cerveau, recherches sur les
maladies nerveuses en général et en particulier sur le siège, la nature et le traitement
de l’hystérie, de l’hypochondrie, de l’épilepsie et de l’asthme convulsif, Paris, J.-B.
Baillière, 1821, 2 vol. f°148 [référence prise dans la Biographie universelle de
Michaud]
Gomes, Bernardino Antonio (1768-1823)

Memoria sobre os meios de diminuir a elephantiase em Portugal, e de aperfeiçõar o
conhecimento, e cura das doenças cutaneas ; offerecida a’s Cortes de Portugal, de 1821,
Lisboa, J. F. M. de Campos, 1821. f°148 [référence prise dans la Biographie

universelle de Michaud]
Grimaud de Caux, Gabriel (1800- ?)

Dictionnaire de la santé et des maladies, ou la médecine domestique par alphabet,
Paris, au bureau de la Gazette de santé, 1835. f°147 [référence prise dans le manuel
Roret, art. « Médecine »]
Hallé, Jean-Noël (1754-1822)
« Mémoire sur les observations fondamentales d’après lesquelles peut être établie la
distinction des tempéramens », dans Mémoires de la Société médicale d’émulation.
séante à l’École de médecine de Paris, Troisième année, Paris, Richard, Caille et
Ravier, an VIII, pp.342-394. f°148
Husson, Henri Marie (1772-1853)

Essai sur une nouvelle doctrine des tempéraments, Paris, 18 nivose an 7-1799 (Thèse
pour le doctorat en médecine). f°148
Laënnec, René-Théophile-Hyacinthe (1781-1826)
« Mémoire sur les vers vésiculaires, et principalement sur ceux qui se trouvent dans
le corps humain », dans Bulletin de l’École de médecine de Paris, et de la société

établie dans son sein, Paris, impr. de Migneret, an 13 (Première année), n° X,
pp.131-136. [L’ensemble de ce mémoire remis à la Société à la séance du 22 germinal
an 12 se trouve dans le tome I des Mémoires de la Société de la Faculté de médecine

de Paris, (s.l., 1805).] f°148v°
Lamarck, Jean-Baptiste de Monet de (1744-1829)

Recherches sur l’organisation des corps vivants et particulièrement sur son origine,
sur la cause de son développement et des progrès de sa composition, Précédé du
discours d’ouverture du cours de zoologie donné dans le Muséum d’histoire naturelle,
l’an X de la République, Paris, l’auteur, (s.d.). f°147 [référence prise dans le manuel
Roret, « Physiologie]]
Le Fébure (de Saint-Ildephont), Guillaume-René (1744-1809)

Le Médecin de soi-même, ou Méthode simple et aisée pour guérir les maladies
vénériennes, avec la recette d’un chocolat aphrodisiaque, aussi utile qu’agréable,
Nouvelle édition, augmentée des analyses raisonnées & instructives de tous les
ouvrages qui ont paru sur le mal vénérien depuis 1740 jusqu’à présent, pour servir de
suite à la Bibliographie de M. Astruc, et de la traduction française de la Dissertation
de M. Boehm, Paris, impr. de M. Lambert, 1775, 2 vol. [la 1ère édition de 1773 a pour
titre Méthode familière pour guérir les maladies vénériennes]. f°148
Leroux, Jean-Jacques (1749-1832)

Cours sur les généralités de la médecine pratique et sur la philosophie de la médecine,
Paris, Didot le jeune, 1825-1826, 8 vol. f°147 [référence prise dans le manuel Roret,
art. « Médecine »]
Lieutaud, Joseph (1703-1780)

Précis de la médecine pratique, contenant l’histoire des maladies et la manière de les
traiter, avec des observations et remarques critiques sur les points les plus
intéressans, (Quatrième édition revue et augmentée, Paris, Vincent, 1776, 3 vol.)
f°147 [Parmi les très nombreuses éditions de cet ouvrage, le manuel Roret (art.
« Médecine ») indique : « 3e édition, Paris, 1776, 4 vol. in-18 ». Mais cette édition ne se
trouve dans aucun catalogue.]
Maret, Hughes (1726-1786)

Mémoire sur l’usage où l’on est d’enterrer les morts dans les églises et dans l’enceinte
des villes, Dijon, Causse, 1773. f°148
Millot, Jacques-André (1728-1811)

La Gérocomie, ou Code physiologique et philosophique, pour conduire les individus
des deux sexes à une longue vie, en les dérobant à la douleur et aux infirmités, par
une société de médecins, Paris, F. Buisson, 1807. f°148 [Flaubert a écrit à tort
« 1806 ».]
Munaret, Jean-Marie-Placide (1805-1877)

Le Médecin des villes et des campagnes, Troisième édition revue, corrigée et
augmentée, Paris, G. Baillière, 1862. f°148v° [référence prise chez Daremberg, La

Médecine]
Ravelly, Jean ( ? )

Dissertation sur la nature des cours du ventre et sur les remèdes qu’on y peut
apporter, Paris, J. d’Houry, 1677. f°148
Raymond, Dominique (? -vers 1765)

Traité des maladies qu’il est dangereux de guérir, Avignon, F. B. Merande, 1757, 2 vol.
f°147 [référence prise dans le manuel Roret, art. « Médecine »] & f°148
Riolan, Jean (le fils, pseud Joannes Antarvetus) (1577 ou 1580-1657)

Gigantologie, discours sur la grandeur des géants, où il est démonstré que de toute
ancienneté les plus grands hommes et géants n’ont esté plus hauts que ceux de ce
temps, Paris, A. Périer, 1618. f°148v°
Anthropographia ex propriis et novis observationibus collecta, concinnata ; in qua
facilis ac fidelis et accurata manuductio ad anatomem traditur, prout ab ipso
quotannis publice et privatim docetur, administratur et demonstratur in celeberrima
parisiensi Academia, Parisiis, H. Périer, 1618 (2 parties en 1 volume ; ouvrage divisé
en 6 livres). f°148v°
Robert, Louis-Joseph-Marie (1771-1846)

Existe-t-il un art physico-médical pour augmenter l’intelligence de l’homme, en
perfectionnant ses organes ? ou la mégalantropogénésie n’est-elle qu’une erreur ?,
Paris, 28 nivôse an XI (18 janvier 1803) (Thèse pour le doctorat en médecine). f°148v°
Saumaise, Claude (1588-1653)

Cl. Salmasii epistola ad Andream Colvium. super Cap. XXI Primae ad Corinth. Epist.

de Caesarie virorum et mulierum coma, Lugd. Batavor, ex officinâ Elzeviriorum, 1644.
f°148v°
Schneider, Félix ( ? )

Préparation à l’exercice de la médecine, (Ouvrage destiné spécialement à initier les
jeunes médecins aux réalités de la carrière), Paris, A. Delahaye, 1861. f°148v°
[référence prise chez Daremberg, La Médecine]
Thouret, Michel Augustin (1749-1810)

Rapport sur les exhumations du cimetière et de l’église des Saints-Innocents, lu dans
la séance de la Société royale de médecine tenue au Louvre le 3 mars 1789, Paris,
impr. de Ph.-D. Pierres, 1789. f°148
Tissot, Samuel Auguste André David (1728-1797)

De la Santé des gens de lettres, suivi de l’Essai sur les maladies des gens du monde,
Nouvelle édition, revue sur les derniers manuscrits de l’auteur et publiée par le Dr
Bertrand de Saint-Germain, Paris, J. Techener, 1859. f°148v° [référence prise chez
Daremberg, La Médecine]
Tourtelle, Étienne (1756-1801)
(Élémens d’hygiène, ou de l’influence des choses physiques et morales sur l’homme, et

des moyens de conserver la santé, Strasbourg, F.-G. Levrault, an V-1797, 2 vol.)
f°148v° (pour le nom d’auteur seulement)
Virey, Julien Joseph (1775-1846)

L’Art de perfectionner l’homme, ou de la médecine spirituelle et morale, Paris,
Deterville, 1808, 2 vol. f°148 [Flaubert a écrit à tort « 1809 »]. Aussi g2261, f°260v°
[référence prise dans le manuel Roret, art. « Homme »]
b) g2261, f°242-242v° : « II – Chimie Médecine Hygiène »
[le f°242 est de la main de Laporte ; les informations du f°242v° puisées successivement
dans Daremberg (Histoire des sciences médicales, ch. XXIX), Michaud, Panckoucke (la
source de la dernière référence est inconnue)]
Andry de Boisregard, Nicolas (1658-1742)

L’Orthopédie ou l’art de prévenir et de corriger dans les enfans les difformités du

corps, Paris, Vve Alix, 1741, 2 vol. f°242v° [référence prise probablement dans le
Dictionnaire des sciences médicales, art. « Orthopédie »]
Hahnemann, Samuel (1755-1843)

Études de médecine homœopathique, Paris, J.-B. Baillière, 1850-1855, 2 vol. f°242 [de
la main de Laporte]
Huarte, Juan (1529-1588)

Anacrise ou parfait jugement et examen des esprits propres et naiz aux sciences,
composé en espagnol par M. Jean Huart, et mis en françois par Gabriel Chappuis,
Lyon, F. Didier, 1580. f°242v°

L’Examen des esprits pour les sciences, ou se monstrent les differences d’esprits qui
se trouvent parmy les hommes, & à quel genre de science chacun est propre en
particulier, composé par Juan Huarte, et augmenté de plusieurs additions par
l’auteur selon la dernière impression d’Espagne, le tout traduit de l’espagnol par
François Savinien d’Alquié, Amsterdam, Jean de Ravestein, 1672. f°242v° [les deux
références prises dans la Biographie universelle de Michaud]
Lemoine, Albert (1824-1874)

Le vitalisme et l’animisme de Stahl, Paris, G. Baillière, 1864. f°242v° [référence prise
chez Daremberg, Histoire, ch. XXIX]
Piorry, Pierre-Adolphe (1794-1879)

Traité de pathologie iatrique ou médicale et de médecine pratique, professées à la
Faculté de médecine de Paris, Paris, Pourchet, J.-B. Baillière, 1841-1852, 8 vol. [à
partir du t. II, le titre porte : Traité de médecine pratique et de pathologie iatrique].
f°242 [de la main de Laporte]
Saisset, Émile (1814-1863)

L’Âme et la vie : suivi d’un examen critique de l’esthétique française, Paris, G.
Baillière, 1864. f°242v° [référence prise chez Daremberg, Histoire, ch. XXIX]
Sainte-Marthe 1er, Scévole de (1536-1623)

Scaevolae Sammarthani Paedotrophiae, sive de Puerorum educatione, libri III,
Lutetiae, apud M. Patissonium, 1584. f°242v° [référence prise dans le Dictionnaire

des sciences médicales, art. « Orthopédie »]
Tissot, Joseph (1801-1876)

La Vie dans l’homme, Paris, V. Masson et fils, 1861, 2 vol. f°242v° [référence prise
chez Daremberg, Histoire, ch. XXIX]
Vallot, Jacques-Nicolas (1771-1860)
(Nombreux mémoires dans les Procès-verbaux de l’Académie des sciences, comme
« Sur la substance désignée par Pline sous le nom d’Adarca », X, p.541.) f°242v°
[référence prise dans une source inconnue]
c) Autres références médicales
Broussais, Casimir (1803-1847)

Hygiène morale, ou Application de la physiologie à la morale et à l’éducation, Paris,
J.-B. Baillière, 1837. g2261, f°260v° [référence prise dans le manuel Roret, art.
« Hygiène »]
Vandermonde, Charles-Augustin (1727-1762)

Essai sur la manière de perfectionner l’espèce humaine, Paris, Vincent, 1756, 2 vol.
g2261, f°260 [référence prise dans le manuel Roret, art. « Homme »] & g2261, f°265 [le
même manuel, art. « Races humaines »]
Virey, Julien Joseph (1775-1846)

De la Femme sous ses rapports physiologique, moral et littéraire, Paris, Crochard,
1823. g2261, f°259 [référence prise dans le manuel Roret, art. « Femme »]

Ouvrages cités dans le texte du roman,
mais sur lesquels Flaubert n’a pas pris de notes
Raspail, François-Vincent (1794-1878)

Manuel annuaire de la santé, ou médecine et pharmacie domestiques contenant tous
les renseignements théoriques et pratiques nécessaires pour savoir préparer et
employer soi-même les médicaments, se préserver ou se guérir ainsi, promptement et
à peu de frais de la plupart des maladies curables, et se procurer un soulagement

presque équivalent à la santé, dans les maladies incurables ou chroniques, Paris, chez
l’éditeur des ouvrages de M. Raspail, 1845-. [L’ouvrage paraît régulièrement tous les
ans durant la vie de Raspail. Après sa mort, le manuel est continué par ses fils, Xavier
et Benjamin jusqu’en 1935]. Voir la lettre à E. Laporte, 13 juin 1877. SDC, p.117.

