
I N F O R M A T I O N S 

Recherches sur les Médecins-Chirurgiens 

et Officiers de Santé Français 
* 

de 1770 à 1870 

Nos collègues du Centre de Recherches Historiques de l'Ecole Pratique des 
Hautes Etudes (VIe section), 54, boulevard Raspail, 75270 Paris - Cédex 06, nous 
ont prié de diffuser la lettre suivante : 

« Le Centre de Recherches Historiques ( Ecole Pratique des Hautes Etudes, 
Sciences Economiques et Sociales) entreprend une vaste enquête portant sur 
l'histoire du milieu et de la profession médicale en France - enseignement, car
rière, hommes, pratique, travaux - de la fin du XVIII e siècle au début du XX* 

Nous cherchons dans un premier temps à constituer un annuaire des méde
cins, chirurgiens et officiers de santé, en choisissant comme repères quelques 
périodes particulièrement importantes : fin du XVIII e siècle, Empire, Monarchie 
de Juillet. Pour y parvenir nous voudrions accéder, en dehors des Archives 
publiques, à des documents souvent plus riches que conservent des médecins 
ou des familles de médecins. 

Souhaitant qu'un certain nombre de lecteurs soient désireux de contribuer 
ainsi à cette entreprise scientifique, nous faisons appel, avec une reconnaissance 
anticipée, à tous ceux qui détiennent ou connaissent des sources de ce genre, 
en les priant d'adresser toute correspondance à l'adresse ci-dessus. 

Pour chaque médecin sur lequel des renseignements pourraient être obtenus 
et communiqués, ceux-ci pourraient être disposés selon la fiche signalétique 
suivante : 

1 ) Identification du praticien : 

— nom, prénom ; lieu et date de naissance ; dates de mariage et de décès. 

2) Renseignements familiaux : 

— les parents : identité, situation de fortune, études, profession ; 

— l'épouse et la belle-famille : identité, situation de fortune, études, profession ; 

— les enfants : identité, situation de fortune, études, profession. 

3) Renseignements universitaires : 

— Etudes ; stages ; diplômes ; distinctions ; échecs. 

— Apport scientifique personnel. 
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4) Renseignements « professionnels » : 

— Etablissement dans la profession ; carrière (quelle qu'elle soit) ; spéciali
sation ou spécialité ; clientèle (s) ; revenus médicaux ou non médicaux ; 

— Appartenance à une société ou à une association médicale... 

5) Renseignements idéologiques : 

— Appartenance religieuse ou philosophique ; opinions et fonctions politiques ; 
activités sociales culturelles. 

6) Bibliographie et sources sur le praticien. 

J. Paron, J.-P. Goubert, J.-P. Peter. 

La Société souhaite que ses membres apportent toute l'aide possible à nos 
collègues de l'Ecole des Hautes Etudes. 
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