SOIGNER
La couleur bleue signale une écriture et une parution avant ou durant le temps où vécut Anne-Marie Javouhey.

Auteurs et autrices

Titres

BESSIÈRE. H.,

« Souvenirs d’internat à l’asile clinique Sainte-Anne (1911-1914) » dans : Compte-rendu des
congrès des aliénistes et des neurologistes de France et des pays de langue française. LVe
session, Lyon, 9-15 septembre 1957.

BREJON DE LAVERGNÉE Mathieu

Histoire des Filles de la Charité, Paris, Fayard, 2011, 690 pages.

COSTE Pierre

Le grand saint du grand siècle, Monsieur Vincent, Paris, Desclée de Brouwer et Cie, 1932, 3
vol.

DIEBOLT Evelyne

Les femmes dans l’action sanitaire, sociale et culturelle, 1901-2001 – Les associations face
aux institutions, Paris, éd. par Femmes et Associations, 2001, 371 pages.

DINET-LECOMTE Marie-Claude

« Du “bon usage” de la clôture et l’enfermement dans les établissements charitables aux
XVIIe et XVIIIe siècles » dans : BONZON Anne et GUIGNET Philippe (dir.) La femme dans la
ville : clôtures choisies, clôtures imposées, Histoire, économie et société, 2005, 24e année,
n°3 pp. 355-372.

DINET-LECOMTE Marie-Claude

Les sœurs hospitalières en France aux XVIIe et XVIIIe siècles : la charité en action, Paris, éd.
Honoré Champion, 2005, 595 pages

FAURE Olivier

« Les religieuses hospitalières entre médecine et religion », dans : VON BUELTZINGSLOEWEN
Isabelle et PELLETIER Denis (dir.), La charité en pratique. Chrétiens français et allemands sur
le terrain social, Strasbourg, 1999, Presses universitaires de Strasbourg, 217 pages, pp. 5364.

FORREST Alan

La Révolution française et les pauvres, Paris, Perrin, 1989, 283 pages.

GEBUS A.

« Stéphansfeld. Un haut lieu de la charité depuis 1088 » dans Almanach Sainte-Odile, 1980,
pp. 62-66.

JANET Paul

« Stéphansfeld – Des caractères et du traitement de la folie », dans : Revue des Deux
Mondes, 2ème période, t. 8, 1857, pp. 776-807.

KAMMERER Théophile

« David Richard et Jeanne Rivoire : l’essor de l’asile de Stéphansfeld » dans : Journal de
médecine de Strasbourg, n°1- 2, janvier-février 1994, pp. 97-101.

KOCHER-DIRHEIMER Marie-Anne

« Henri Dagonet (1823-1902) : son œuvre psychiatrique particulièrement en Alsace », thèse,
Strasbourg, 1991, 158 pages.

LE MÉE René

Le choléra et la question des logements insalubres à Paris (1832-1849), dans : Population,
53ᵉ année, n°1-2, 1998. pp. 379-397.

LECUIR-NEMO Geneviève

« L’hôpital Pasteur et la formation des religieuses infirmières de Saint-Joseph de Cluny
(1905-1909) » dans : PAISANT Chantal (dir.), La mission au féminin, pp. 671-682.

LEROUX-HUGON Véronique,

Des Saintes laïques – Les infirmières à l’aube de la troisième République, Paris, éd. Sciences
en situation, 1992, 225 pages.

MICHEL Damien

Documents sur la vie et l'œuvre de David Richard (1806-1859), premier directeur de l'asile de
Stephansfeld (1840-1859), Thèse de médecine, faculté de médecine de Strasbourg, 1972, 45
pages.

MONTAZEAU Odile et BETHUYS Jeanne

Histoire de la formation des sages-femmes en France, Université Médicale Virtuelle
Francophone, création du document pour l'année 2011-2012, 27 pages.

RICHARD David

Du régime moral dans les asiles d’aliénés et de la nécessité d’un patronage pour les aliénés
indigents guéris. Discours prononcé au congrès scientifique réuni à Strasbourg, 7 octobre
1842.

SPACH Louis

Biographies alsaciennes – Archéologie, histoire et littérature alsatiques. Strasbourg, BergerLevrault, 1871, 307 pages, pages consacrées à « David Richard, directeur du Stéphansfeld »,
pp. 233-308.

