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Accouchement de Marie Louise Impératrice des Français : [estampe]
A Paris chez Madame Masson, Libraire, rue de l'Echelle, N° 10
1811
https://gallica.bnf.fr/ark:/12148/btv1b69414561
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Manuel de médecine
(par ordre chronologique)

Connoissances nécessaires sur la
grossesse, sur les maladies laiteuses et
sur la cessation des regles ; ouvrage
utile au sexe, et aux gens de l'art.
Goubelly, Claude André (1744‐1786).
Auteur du texte

Quillau (Paris), Mequignon l'aîné
(Paris), 1785
Tome 1
https://gallica.bnf.fr/ark:/12148/bpt6k976
70181

Tome 2
https://gallica.bnf.fr/ark:/12148/bpt6k
9767305f

Essai sur l'histoire naturelle de la
grossesse et de l'accouchement.
Leroy, Alphonse Louis Vincent (1742‐
1816). Auteur du texte
Leclerc (Paris), Volant (Paris), Legras
(Paris), 1787
https://gallica.bnf.fr/ark:/12148/bpt6k976
6271s
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Ouvrage L'art des accouchemens
Baudelocque, Jean‐Louis. Auteur du texte
Paris : Méquignon l'Aîné, 1781

http://www.biusante.parisdescartes.fr/hist
med/image?05697

Réfutation de l'opinion nouvelle, publiée dans
un Mémoire sur les douleurs de l'enfantement,
et sur la cause qui détermine cette précieuse
fonction, par un amateur de l'art, en l'an V, ou
1797.
Millot, Jacques‐André (1738‐1811). Auteur du
texte
Migneret (Paris), Richard, Caille et Ravier
(Paris), 1799

https://gallica.bnf.fr/ark:/12148/bpt6k9766
6997
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Instructions théoriques et pratiques, sur les
accouchemens à l'usage des élèves de Me
Coutanceau,...
Coutanceau, Mme. Auteur du texte
(Bordeaux), 1799

https://gallica.bnf.fr/ark:/12148/bpt6k978
53469

Leçons du citoyen Alphonse Leroy sur les
pertes de sang pendant la grossesse, lors et
à la suite de l'accouchement, sur les fausses
couches et sur toutes les hémorrhagies
Leroy, Alphonse Louis Vincent (1742‐1816).
Auteur du texte
(Paris), 1800

https://gallica.bnf.fr/ark:/12148/bpt6k581
75730
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L'art de procréer les sexes à volonté, ou
Histoire physiologique de la génération
humaine ...
Millot, Jacques‐André (1738‐1811). Auteur
du texte
Impr. de Migneret (Paris), [1807]

https://gallica.bnf.fr/ark:/12148/bpt6k575
4667j

Essai sur la nutrition du fœtus ,
Lobstein, Jean‐Frédéric (1777‐1835). Auteur
du texte
(Strasbourg), 1802

https://gallica.bnf.fr/ark:/12148/bpt6k635
9848p
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Essai sur le mécanisme de l'accouchement
naturel
Danzas fils (étudiant en médecine
Toulouse, Bellegarrigue Pierre imprimeur‐
libraire, 1802

http://tolosana.univ‐
toulouse.fr/fr/notice/149237413

L'art d'accoucher, suivi d'une Dissertation sur
la fièvre puerpérale
Stein, Georg Wilhelm. Auteur du texte
Gasc, Jean Charles (1780‐1848). Traducteur
du texte
Croullebois (Paris), Bossange, Masson et
Besson (Paris), Gabon (Paris), 1804

Partie 1
:https://gallica.bnf.fr/ark:/12148/bpt6k97
64866x
Partie 2 :
https://gallica.bnf.fr/ark:/12148/bpt6k976
4865h
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Le Défenseur des accoucheurs, et la vérité au
public, à l'occasion de l'accouchement de Me
Tardieu... et du procès qui en a été la suite ...
Girouard, E. Auteur du texte
L'auteur (Paris), Martinet (Paris), 1804

https://gallica.bnf.fr/ark:/12148/bpt6k977
4043f

Le conservateur de la santé des mères et des
enfans... . Publié par William Buchan,...
faisant suite à la "Médecine domestique" du
même auteur. Suivi d'un Extrait d'un
ouvrage du docteur Cadogan sur le même
sujet. Traduit de l'anglais par Thomas
Duverne de Praîle ; revu et augmenté de
notes par le docteur Mallet,...
Buchan, William (1729‐1805). Auteur du
texte
Cadogan, William. Auteur du texte
(Paris), 1804

https://gallica.bnf.fr/ark:/12148/bpt6k976
3056g
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Supplément à tous les traités tant étrangers
que nationaux, sur l'art des accouchemens
Millot, Jacques‐André (1738‐1811). Auteur du
texte
Millot (Paris), Migneret (Paris), Pernier (Paris),
1804

https://gallica.bnf.fr/ark:/12148/bpt6k9762
6018

Dissertation sur les pertes utérines
apparentes et cachées
Gaston, Jean‐Eparche (
A Toulouse, De l'imprimerie des citoyens
Besian & Tislet, 1805

http://tolosana.univ‐
toulouse.fr/fr/notice/14931731x
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Dissertation sur l'opération césarienne
et la section de la symphyse des pubis,
par H. Ansiaux fils... Seconde édition
augmentée,...
Ansiaux, H (Dr). Auteur du texte
(Paris), 1811
https://gallica.bnf.fr/ark:/12148/bpt6k580
6406n

[Illustrations de Nouvelles
démonstrations d'accouchements]
Forestier. Graveur
Chazal,, A.. Dessinateur
Maygrier, Jacques‐Pierre (1771‐1835).
Auteur du texte
Béchet (Paris)
1822
https://gallica.bnf.fr/ark:/12148/btv1b2100
0641
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Les sages‐femmes

L'Art des accouchemens, propre aux
instructions élémentaires des élèves de
chirurgie, nécessaire aux sages‐
femmes pour leur indiquer les cas où
elles peuvent opérer.
Gilles de La Tourette, Joseph‐Charles
(1757‐1789). Auteur du texte
Le Clerc (Paris)
Pavie (Paris)
1787
Tome 1 :
https://gallica.bnf.fr/ark:/12148/bpt6k976
5689j
Tome 2 :
https://gallica.bnf.fr/ark:/12148/bpt6k976
56884

Discours prononcé le jour de l'ouverture du
Cours d'accouchement, 21Frimaire an IX
Larrey, François
1800
http://www.biusante.parisdescartes.fr/his
tmed/medica/cote?156766x266x08
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Dissertation sur les obliquités de matrice par
madame…
Cavalier, Jeanne‐Anne (Sage‐femme à
Toulouse)
Toulouse, Bellegarrigue Pierre imprimeur‐
libraire, 1801

http://tolosana.univ‐
toulouse.fr/fr/notice/149222998

Essai sur la délivrance dans le cas d'inertie
de la matrice, pour la dispute du prix du
cours d'accouchement de Mr J. M. Duclos,...
Par Madame Elisabeth Labroquère
A Toulouse : Chez P. Lalanne, 1802
https://rosalis.bibliotheque.toulouse.fr/cgi‐
bin/hub?a=d&d=%2Fark%3A%2F74899%2F
B315556101_FAC_001895_011

*

Cours d'accouchement établi à l'hospice
de la maternité de Marseille pour les
élèves sages‐femmes / Préfecture du
département des Bouches‐du‐Rhône,
1826
Affiche
http://bibliotheque‐numerique.citedulivre‐
aix.com/idurl/1/17922
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Allaitement

Avis aux mères qui veulent nourrir leurs enfants .
Cinquième édition, revue et considérablement
augmentée.
Citoyenne L R, La. Auteur du texte
T. Barrois (Paris), 1799

https://gallica.bnf.fr/ark:/12148/bpt6k9761
495b

Dissertation sur les avantages de l'allaitement
maternel
Pontanier, J M R. Auteur du texte
impr. de J.‐A. Brosson (Paris), 1802

https://gallica.bnf.fr/ark:/12148/bpt6k6464
144k
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Avis aux mères et aux nourrices, ou Conseils aux
femmes pour les préserver des maladies du sein ou
les en guérir lorsqu'elles en sont attaquées, avec
des réflexions sur les maladies prétendues laiteuses
Girouard, E. Auteur du texte
(La Chapelle, près Paris), 1803

https://gallica.bnf.fr/ark:/12148/bpt6k5783
255g

Du lait considéré comme cause des maladies des
femmes en couche
Montain, Gilbert (1782‐1853). Auteur du texte
(Paris, 1808

https://gallica.bnf.fr/ark:/12148/bpt6k580765
39
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"De la conservation des enfants …"

Avis aux femmes enceintes et éducation physique des enfans ;
propre à les garantir des maladies auxquelles ils sont exposés, à
leur assurer un bon tempérament...
Gabet, Gabriel (1763‐1853). Auteur du texte
impr. de Levrault (Strasbourg), 1801

https://gallica.bnf.fr/ark:/12148/bpt6k64623400

De la conservation des enfans pendant la grossesse et de leur
éducation physique, depuis la naissance jusqu'à l'âge de six a
huit ans ...
Saucerotte, Nicolas (1741‐1814). Auteur du texte
Guibal fils (Lunéville), 1808

https://gallica.bnf.fr/ark:/12148/bpt6k9766476j
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