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1.1.1.1.    Présentation et remerciements 

 

MALADIES ET MENTALITÉSMALADIES ET MENTALITÉSMALADIES ET MENTALITÉSMALADIES ET MENTALITÉS    
 

2.2.2.2.    Maladies et mentalités. Statistiques (graphiques) des décès à Seilhac. 
Cas de rage dans les environ d'Ussel (23 nivose An XII). 
 

3.3.3.3.    Le choléra : mesure préventive. Photographie de pèlerinage à 
Lagraulière. Statistiques (graphiques) sur la petite vérole à Brive (An 
XIII). 
 

4.4.4.4.    Photographie de Gaston Vuillier (1845-1915) : martelage de la rate. 
 

PROFESSIONS DE LA SANTÉPROFESSIONS DE LA SANTÉPROFESSIONS DE LA SANTÉPROFESSIONS DE LA SANTÉ    
 

5.5.5.5.    Professions de la santé. Statistiques (graphiques) du personnel médical 
de la Corrèze (1821-1935). Arbre généalogique de la famille 
Chambon, médecins d'Argentat. 
 

6.6.6.6.    Apothicaires et pharmaciens. Photographies couleurs de différents 
médicaments (coll. Paul Salviat) 
Vente de médicaments. 
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POUVOIRS PUBLICS ET SANTÉPOUVOIRS PUBLICS ET SANTÉPOUVOIRS PUBLICS ET SANTÉPOUVOIRS PUBLICS ET SANTÉ    
 

 8. 8. 8. 8.    Pouvoir public et santé. État graphique de la population des pauvres 
en 1679 et 1694. Registre des entrées et des sorties de l'hôpital de 
Tulle (1684, 1694). État des contribuables à la nourriture des pauvres 
d'Uzerche (1631), déclaration du roi sur les mendiants (18-07-1724). 
Lettre de Louis XV pour l'hôpital d'Uzerche (1749). 
 

 9. 9. 9. 9.    Photos de l'hôpital de Treignac. Registre journaliers des entrées et des 
sorties des mendiants de l'hôpital de Tulle (1824). Photos de l'hôpital 
de Brive, Ussel, Neuvic. 
 

 10. 10. 10. 10.    Déclaration des mendiants (24-07-1727). Plan du rez-de-chaussée de 
la Celette (1874). Règlement de l'hospice de Tulle (1811). 
 

 11. 11. 11. 11.    Règlement de l'Asile de Rabès à Cornil (1910). Servières-le-Château. 
Photos : du préventorium de Servières, du Glandier, hôpital auxiliaire 
de la Croix Rouge, Rapport du médecin du Glandier sur le 
fonctionnement de l'établissement (1922). 
 

 12. 12. 12. 12.    Création d'un dépôt de remèdes dans chaque chef-lieu de sous-
préfecture et nomination d'un médecin (23 messidor An XIII). Compte-
rendu d'hygiène de Brive (24-03-1853). Création d'assistance 
publique (01-12-1849). Mode de fonctionnement des haras de 
Pompadour (19-10-1921). 
 

 13. 13. 13. 13.    Contrôle de l'Assistance dans le département (29-11-1922). Procès-
verbal des soins gratuits aux mutilés et blessés de guerre (18-01-
1823). Affiche "œuvres de bienfaisance". Élection des délégués des 
œuvres de bienfaisance (11-04-1934). 
 

 14. 14. 14. 14.    Photos d'Allassac, rapport du docteur Ménentaud concernant l'hygiène 
à Allassac (10-10-1927). Saint-Cyr-La-Roche; réglementation de fumier 
et de purin, nettoyage des puits (01-10-1912). 
 

 15. 15. 15. 15.    Création d'un comité central de vaccination à Tulle (17 frimaire An 
XIII). 
Comité de vaccination (10-05-1816). 
 

 16. 16. 16. 16.    Affiche de 1938 "Timbre antituberculeux". Cas de diphtérie (16-12-
1939). Beynat, vaccination des enfants (27-03-1912). 
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