Export PDF de "Style médical - agencement de citations composé à partir de l'édition de Caminiti-Cento - version 2015-07-29"

Style médical - agencement de citations composé à partir de l'édition de Caminiti-Cento - version
2015-07-29

Agencement composé de 27 niveaux de plan, 24 citations,
créé par Stéphanie Dord-Crouslé,
le 30 juillet 2015 15h45,
et exporté par Stéphanie Dord-Crouslé
le 07 août 2015 18h20.
Descriptif de l'agencement :
Agencement basé sur le plan : Plan de l'édition de Lea Caminiti et Alberto Cento
Plan d'origine :
Plan de l'édition de Lea Caminiti et Alberto Cento (1981)
créé par Stéphanie Dord-Crouslé, le 22 février 2013 08h00.
2140 niveaux de plan.
Plan de référence.

Cet agencement de citations issues des dossiers documentaires constitués par Flaubert pour
Bouvard et Pécuchet, a été créé à partir de l'interface accessible sur le site :
Gustave Flaubert, Les dossiers documentaires de Bouvard et Pécuchet. Édition intégrale
balisée en XML-TEI des documents conservés à la bibliothèque municipale de Rouen,
accompagnée d'un outil de production de « seconds volumes » possibles, sous la dir. de
Stéphanie Dord-Crouslé, 2012,
http://www.dossiers-flaubert.fr.
[Licence en cours de définition]

Export PDF de "Style médical - agencement de citations composé à partir de l'édition de Caminiti-Cento - version 2015-07-29"

Table des matières
SPÉCIMENS DE TOUS LES STYLES, AGRICOLE/ MÉDICAL/ THÉOLOGIQUE/ CLASSIQUE/ ROMANTIQUE/ ...
STYLES SCIENTIFIQUES
STYLE MÉDICAL
[Littérature médicale] - n° 50-1 (III 122 F , III 130 L)
Littérature médicale - n° 51-1 (III 123 F , III 130 L)
[Style médical]. Génital - n° 42 (VIl 152 Fn , VII 156 F , III 119 F , III 130 L)
[Style médical] - n° 43 (VII 152 Fn , VII 156 F , III 119 F , III 130 L)
Génital - n° 54 (VII 106 Fn rayé , VII 157 F , III 131 L)
[Génital] - n° 55 (VII 109 v° Fn , VII 157 F , III 131 L)
[Style médical. Génital] - n° 56 (VII 89 Fn , III 131 L) , P. D. MF. 500 et D. 226
Style médical - n° 57 (VII 89 v° Fn , III 131 L)
Style médical. Génital - n° 58 (VII 117 Fn , VII 156 F , VII 157 v° F , III 131 L)
Style médical. Génital - n° 59 (VII 85 Fn , VII 156 F , III 132 L)
[Style médical]. Génital - n° 60 (VII 85 Fn , VII 156 F , III 132 L) , P. D. MF. 501
Style médical. Génital - n° 61 (VII 113 Fn , VII 157 F , III 132 L).
[Style médical] - n° 45 (III 120 F)
Herborisation. Poétique - n° 52 (III 123 F)
Style médical - n° 64 (VII 89 Fn). P. D. MF. 500
Style médical - n° 65-1 (VII 126 Fn)
Style médical - La nuit - NL - soulignement et trait en marge
Fièvre typhoïde - n° 63 (VII 285 v° Fn)
[Style médical] - RE in absentia - Bouillaud à propos de Broussais
Style médical - n° 41 (III 119 F , VII 14 L)
[Style médical] - n° 44 (III 120 F , VII 14 L)
[Style médical] - n° 46 (III 120 F , VII 14 L)
Le spectacle de la Nature - n° 49 (III 121 F , VII 14 L)
La musique - n° 53 (III 123 F , VII 15 L)

Export PDF de "Style médical - agencement de citations composé à partir de l'édition de Caminiti-Cento - version 2015-07-29"

SPÉCIMENS DE TOUS LES STYLES, AGRICOLE/ MÉDICAL/ THÉOLOGIQUE/ CLASSIQUE/
ROMANTIQUE/ ...

Export PDF de "Style médical - agencement de citations composé à partir de l'édition de Caminiti-Cento - version 2015-07-29"

STYLES SCIENTIFIQUES
STYLE MÉDICAL
[Littérature médicale] - n° 50-1 (III 122 F , III 130 L)
c-736
Style médical
Génital
C'est à cette époque, si bien nommée la fleur de l'âge, que les deux sexes
éprouvent l'un vers l'autre cette impulsion irrésistible, ce besoin impérieux de
se rapprocher qui est sans contredit la source des plus douces jouissances
mais qui souvent entraîne dans des écarts que la nature reprouve, ou dans des
excès funestes à la santé, indépendamment des orages qui parfois troublent
cette époque de la vie et deviennent fréquemment le germe des maladies les
plus graves.
Dictionnaire des sciences médicales , art. Adolescence.

Littérature médicale - n° 51-1 (III 123 F , III 130 L)
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c-160
Style médical
Génital
Une petite toux sèche prépare la tuberculisation de leurs poumons... Ainsi
s'éteignent souvent à la fleur de l'âge de molles beautés consumées à regret
sur leur couche voluptueuse par tant de secrètes jouissances. Roses
intérieurement rongées par un ver destructeur tandis que leur calice à demi
fermé conservait les apparences d'une pureté virginale.
Virey, De la physiologie dans ses rapports avec la philosophie , p. 304.

[Style médical]. Génital - n° 42 (VIl 152 Fn , VII 156 F , III 119 F , III 130 L)
c-167
Génital
Son cœur était un composé de soufre toujours exposé au flambeau de l'amour
et c'était une quintessence de feu qui coulait de ses veines.
[Référence bibliographique absente]

[Style médical] - n° 43 (VII 152 Fn , VII 156 F , III 119 F , III 130 L)
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c-8267
Génital
Saint Albin fut celui sur qui dardèrent les rayons de sa flamme, ce fut en sa
faveur qu'ils se réunirent. Ce jeune homme s'en aperçut bientôt, son bonheur
lui semblait trop grand pour ne pas chercher les moyens d'en profiter.
Dr Bienville, La Nymphomanie, 1789

Génital - n° 54 (VII 106 Fn rayé , VII 157 F , III 131 L)
c-663
Génital
Une foule de causes peut diminuer ou détruire chez les personnes les plus
vertueuses et les plus sages l'aptitude à goûter les plaisirs de l'amour. Le
médecin doit employer toutes les ressources de son art pour rendre à ces
infortunés l'exercice de la fonction la plus importante et la plus délicieuse.
Dictionnaire des sciences médicales , art. Aphrodisiaques

[Génital] - n° 55 (VII 109 v° Fn , VII 157 F , III 131 L)
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c-689
La pudeur sans défiance peut recevoir des mains perfides du vice, sous
l'apparence innocente de ces friandises enfantines, un philtre dangereux. Ainsi
peut être séduite dans la première fleur de la jeunesse une tendre vierge...
Dictionnaire des sciences médicales , art. Diablotins.

[Style médical. Génital] - n° 56 (VII 89 Fn , III 131 L) , P. D. MF. 500 et D. 226
c-5917
Style médical
Génital
La femme, cette fleur de la nature vivante, cette tige essentielle du genre
humain, a une mission importante à remplir sur la terre. Elle est destinée à être
la compagne de l'homme.
Menville de Ponsan, Histoire philosophique et médicale de la femme, 1858.

Style médical - n° 57 (VII 89 v° Fn , III 131 L)
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c-1072
Style médical
Il arrive souvent que malgré toutes les préoccupations et le soin qu'apporte une
mère tendre et prudente, l'imagination des jeunes filles s'exalte au point de
faire taire la voix de la raison et de la pudeur.
Menville de Ponsan, Histoire philosophique et médicale de la femme, t. II, p.
64

Style médical. Génital - n° 58 (VII 117 Fn , VII 156 F , VII 157 v° F , III 131 L)
c-1287
Style médical
Génital
Nous avons remarqué des sauterelles qui rongeaient entièrement la tête de
leurs mâles sans que ceux- ci fussent détournés d'accomplir avec ces beautés
par trop cruelles le vœu de la nature.
Dictionnaire des sciences médicales , art. Libertinage

Style médical. Génital - n° 59 (VII 85 Fn , VII 156 F , III 132 L)
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c-152
Style médical
Génital
Les aptitudes de la femme à la procréation dépendent de plusieurs conditions
physiques et morales : 1o du large développement du bassin et des organes
mammaires, 2o de la belle conformation de l'appareil génital beaucoup plus
compliqué que celui de l'homme et du jeu facile de toutes les pièces qui
composent ce riche appareil.
Debay, Vénus féconde et callipédique, p. 25

[Style médical]. Génital - n° 60 (VII 85 Fn , VII 156 F , III 132 L) , P. D. MF. 501
c-5997
Style médical
Génital
L'acte génital est, nous le répétons, de la plus haute importance ; nous ne
saurions trop recommander aux époux dans leur propre intérêt et dans celui de
leur progéniture d'y porter une sérieuse attention.
Debay, Vénus féconde et callipédique , p. 87

Style médical. Génital - n° 61 (VII 113 Fn , VII 157 F , III 132 L).
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c-1363
Style médical
Génital
Pour prévenir la folie « on dirigera l'éducation d'après les principes d'une
morale plus religieuse et moins complaisante... On réprimera, on dirigera les
passions des enfants et des jeunes gens. »
Esquirol, Dictionnaire des sciences médicales

[Style médical] - n° 45 (III 120 F)
c-158
Style médical
« L'anatomie et la physiologie font les deux bases de mon travail. C'est à ces
deux branches de la science que je l'avais d'abord borné. »
Hippolyte Cloquet , Osphrésiologie , Préface.

Herborisation. Poétique - n° 52 (III 123 F)
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c-737
Littérature médicale
Poétique
Ces courses salutaires lui rappelleront (au médecin) les études de sa jeunesse
etc. [ses professeurs, ses camarades, et jusqu'aux plaisirs qui ont
accompagné le commencement de sa carrière, et dont la trace riante avait fui à
travers les occupations d'une profession sévère.]
Herborisation , t. 21, p. 54.

Style médical - n° 64 (VII 89 Fn). P. D. MF. 500
c-6646
Style médical
« Le sujet est admirable !
Je désire que le livre réponde pleinement au sujet. La femme cette plus belle
moitié de nous-mêmes, cette tige essentielle du genre humain, cette fleur de la
nature vivante y paraît dans toute sa beauté, dans toute sa puissance, dans
toute sa fragilité . »
En face du titre sur la page de garde
[Référence bibliographique absente]

Style médical - n° 65-1 (VII 126 Fn)
c-5267
Style médical
« On peut encore accorder quelque chose aux passions pour en prévenir les
écarts »
[ p. ] 87.

Style médical - La nuit - NL - soulignement et trait en marge

Export PDF de "Style médical - agencement de citations composé à partir de l'édition de Caminiti-Cento - version 2015-07-29"

c-14148
Style médical
« La nuit ramène le sentiment de l'isolement et affaiblit l'énergie de la vie. Mais
au milieu du calme qu'elle amène, l'œil plonge dans l'immensité des mondes et
l'âme se trouve entraînée vers les idées religieuses. »
(Burdach, t. V, p. 244.)

Fièvre typhoïde - n° 63 (VII 285 v° Fn)
c-5262

[Style médical] - RE in absentia - Bouillaud à propos de Broussais
c-147
Style médical
Voy. Bouillaud, Essai sur la philosophie médicale , p. 118. [Avant de terminer
cette section, il est juste d'ajouter que depuis la régénération de
l'enseignement, heureuse conquête de notre première révolution, ce n'est pas
seulement à la clinique civile, mais aussi à la clinique militaire, qu'il fut réservé
de reculer l'horizon de nos connaissances médicales. Tandis qu'un grand
capitaine promenait en triomphe la gloire française dans presque toute
l'Europe, et que les Pyramides elles-mêmes s'inclinaient devant nos drapeaux,
plusieurs des chirurgiens et des médecins aux soins desquels étaient confiés
nos immortels guerriers, grossissaient le dépôt de la science du fruit de leurs
observations cliniques. Reconnaissance éternelle à tous ces chirurgiens et
médecins en général ! Honneur en particulier à l'auteur de l'Histoire des
phlegmasies chroniques et à l'illustre historien médical de l'armée d'Égypte, au
Thucydide de la peste de Jaffa. ]
[Référence bibliographique absente]

Style médical - n° 41 (III 119 F , VII 14 L)
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c-166
Style médical
Rococo
Dangers du chocolat
Rococo
Les vins généreux dont elles sont sans cesse abreuvées, les liqueurs
spiritueuses qu'elles avalent comme l'eau, l'abus qu'elles font du café et du
chocolat dont l'excès chez elles est prodigieux. Toutes choses enfin dont une
seule est capable de corrompre l'harmonie animale, et qui réunies mettent le
comble aux feux qui les dévorent ; tout cela porte dans les passions la torche
ardente des plus honteuses et des plus excessives lubricités.
Bienville, La Nymphomanie, 1789.

[Style médical] - n° 44 (III 120 F , VII 14 L)
c-146
Style médical
Rococo
Une méthode
[...] une méthode pour laquelle je ne cesse de faire des vœux depuis que je
suis initié dans le sanctuaire du Dieu d'Épidaure.
Broussais , Examen des doctrines.

[Style médical] - n° 46 (III 120 F , VII 14 L)
c-159

L'amour dont vos parfums enflamment le délire
Souvent par vos bosquets étendit son empire.

Le spectacle de la Nature - n° 49 (III 121 F , VII 14 L)
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c-1284
Style médical
Rococo
Le spectacle de la nature
Comme un voyageur altéré soupire après la fraîcheur des fontaines, ainsi l'âme
fatiguée des traverses de la vie, vient se reposer dans le sein paisible de la
nature. Que le spectacle de nos sociétés est chétif auprès d'elle ! Combien la
pompe des rois est effacée par l'éclat d'une simple fleur.
Virey cité par Désormeaux, Tableaux, t. III, p. 155

La musique - n° 53 (III 123 F , VII 15 L)
c-738
Rococo
définition
La musique
L'homme opulent s'endort aux douces modulations des voix et des instruments.
L'homme d'État se délasse de ses occupations sérieuses, le savant de ses
études profondes, dans les sanctuaires voluptueux de la musique. Le poète y
va chercher des idées neuves et gracieuses, des tournures pittoresques,
l'amant berce son imagination de pensées flatteuses, etc.
Dictionnaire des sciences médicales , art. Musique

