


A PROPOS DE QUELQUES LISTES

DE MÉDECINS, CHIRURGIENS ET

OFFICIERS DE SANTÉ PUBLIÉES EN

1845.



CONTEXE

Comparaison des effectifs proposés par plusieurs “listes” publiées en 1845 
concernant les médecins, officiers de santé, chirurgiens.

L’exercice de ces professions est soumis à l’autorisation des pouvoirs publics et 
une liste officielle est produite. Il y a plusieurs statuts professionnels en fonction 
des diplômes et des dates d’entrée dans la carrière médicale. 

Contexte des années 1840 : crise du corps médical avec surpopulation médicale), 
dénonciation du mélange des genres, des charlatans, de la publicité…

Organisation à l’initiative d’un groupe de médecins d’un congrès médical (le 
premier du genre) à Paris en novembre 1845, qui fut un succès en terme de 
participation.



EXTRACTION SODUCO : 

Annuaire DIDOT 1845, extraction de la Liste générale des adresses de Paris et des principaux établissement de 
cette capitale à partir de la chaine de traitement SoDUCo (V1, 26/06/2022).

Extraction des activités contenant les caractères « medec », « med. » ou « decin » (normalisation des accents)

(Extraction réalisée par J. Gravier, été 2022) – Extrait de la vue 544 du pdf Didot_1845 (p. 302)



EXTRACTION DES MÉDECINS DU PDF DIDOT_1845 (VUE 544)



LE NOMBRE DES MÉDECINS : 



MÉDECINS REPÉCHÉS :  (« MEDEC » - « ECIN » )



ANNUAIRE DIDOT 1845, LISTE DES PROFESSIONS

Saisie manuelle LaDéHiS (2008)



LONGUEUR DES NOTICES INDIVIDUELLES :
##Verdier##, ££chirurg. hern. de la ma-rine royale et des hôpitaux 
mili-laires££, auteur de divers mémoires sur plusieurs cas de chirurgie, 
ainsi que du Traité pratique des hernies, déplacement et maladies de la 
matrice, in-8° de 740 pages, Paris, 1840 , ouvrage honoré, un an après 
sa publication, de la souscription des ministres de la marine et de la 
guerre ; l'inven-tion des divers bandages et appa-reils ont mérité à ce 
chirurgien d’honorables récompenses, Ⓑ S. E. 1830, Ⓑ 1834, Ⓑ L. M. 
1836. Consultations de midi à 2 heures, @@Nve-des-Petits-Champs@@, 
$$36$$ [4].

##James (L.-M.)## µµ::LH::µµ , docteur en médecine de la Faculté de 
Paris, membre de l'Académie royale de médecine, vaccinateur du 
dépar-tement de la Seine, directeur du Journal de vaccine et des 
maladies des enfants, ouvrage publié sous les auspices du 
gouvernement, — Observations physiologiques et psychologiques sur 
l'homme, 2 v. in-8°, prix 10 fr. — Au bureau du Journal de Vaccine, 
@@rue St-André-des-Arcs@@, $$53$$. Visible tous les mercredis de 
midi à 2 heures, jour de la vaccination, — Nota. On trouve toujours du 
vaccin au Bureau du journal [5]. ;

Calcul du nombre de caractère d’une entrée dévolue à 
la description de l’activité : Nbcar (Nb total de 
caractères de l’entrée) – nbcar (Nom + rue + num + 
balises +2).



UNE LISTE OFFICIELLE DU CORPS MÉDICAL (DÉC. 1843)

Liste des médecins et chirurgiens, docteurs en médecine et chirurgie, officiers de santé et sages-femmes 
qui on fait enregistrer leurs titres au secrétariat de la préfecture et des deux sous-préfectures jusqu’au 
23 décembre 1843. 

Individus autorisés à exercer dans le département de la Seine.



UNE LISTE OFFICIELLE DU CORPS MÉDICAL (DÉC. 1843)

L’exercice des professions médicales est soumis à l’autorisation des pouvoirs publics et une liste 
officielle est produite. Il y a plusieurs statuts professionnels en fonction des diplômes et des dates 
d’entrée dans la carrière médicale. 



DES RÉPERTOIRES PROFESSIONNELS PUBLIÉS EN 1845

Almanach général de médecine pour la ville de Paris, 1845, Fortin, Masson et Cie, 18e année de 
publication ; Annuaire des sciences médicales, 1845, Libr. Gabriel de Gonnet , 1ère année de 
publication.



ALMANACH GÉNÉRAL DE MÉDECINE POUR LA VILLE DE PARIS, 1845

Annuaire des sciences médicales (1845, Libr. Gabriel de Gonnet , 1ère année de publication)



CONGRÈS MÉDICAL DE PARIS : 

Plus de 4000 médecins souscrivent 
pour encourager la tenue du congrés.

800 médecins parisiens. Qui sont-ils ?



UN DICTIONNAIRE BIOGRAPHIQUE DU CORPS MÉDICAL EN 1845



UN DICTIONNAIRE BIOGRAPHIQUE DU CORPS MÉDICAL EN 1845



UN DICTIONNAIRE BIOGRAPHIQUE DU CORPS MÉDICAL EN 1845



LES ACTEURS ET LES MARGES DE LA SANTÉ À PARIS : 

Le secteur de la santé en 1845 : médecins, chirurgiens, officiers de 
santé et autres adresses et professions de la sphère médicale : 
Pharmaciens (qui ont une officine), vétérinaires, sages femmes, 
institutions de santé, hôpitaux, maisons de santé, etc.

1843 : Classification des professions didot_1843a, vue 827 (page 714-17):



PERSPECTIVES : 

Reste à faire:

Suppose le croisement des listes au niveau des individus

Etudier et vérifier 

- la mise à jour des informations dans les annuaires,

- le lien avec les sources administratives,

- la discordance éventuelle de présence des informations dans les listes 
alphabétiques et professionnelles,

- les choix éditoriaux de présentation (listes séparées et/ou mélange des médecins 
et officiers de santé), 

- l’étude des argumentaires des publicités dans les listes professionnelles …

Avoir une idée du corps médical parisien dans une année charnière


