
OUVRAGES ET PUBLICATIONS REÇUS 
pendant le 3e trimestre 1981 

R. Rullière. — « Abrégé d'histoire de la médecine », in 8°, 376 p. ; avec la collabora
tion de G. Heymans et P. Chevalier. Masson, Paris, 1981. 

L. Arvy. — « L'éphéméron de Harris (1730-1788) » et « Les premiers spécialistes des 
éphéméroptères », tirés à part des Advances in ephemeropiera biology, 1980, 
p. 525 à 537. 

L. Arvy. — « Les cétacés du Canada... au temps de Charlevoix et Maurepas », tiré à 
part des Annales de la Société des sciences naturelles de la Charente-Maritime, 
mars 1980, VI/7, p. 633 à 645. 

L. Arvy. — « Jean-Jacques Dussumier (1792-1883) », tiré à part en anglais. 

F. Carlier. — « La prostitution antiphysique », et A. TARDIEU. — « La pédérastie », 
« reprint » de deux textes du XIX e siècle présentés par Dominique Fernandez, 
in 8°, 250 p. Le sycomore, Paris, 1981. 

V.P. Comiti. — « Histoire des maladies et du diagnostic médical », tiré à part de 
la Gazette Médicale de France, p. 3087 à 3090, 88/21, 5/6/1981. 

V.P. Comiti. — « Evolution de la pathologie française au X X e siècle », Bulletin de 
la section de géographie du C.T.H.S., 83/1978, fasc. 2, p. 11 à 28. 

Dr Jean Fournée. — « Le culte populaire et l'iconographie des saints en Normandie. 
La Sainte Vierge». T. II, fasc. 1, in 8°, 39 p. Société parisienne d'histoire et 
d'archéologie normandes, 1980. 

D. Jacquart. — « Le milieu médical en France du XII e au X V e siècle » ; en annexe, 
2 e supplément au « Dictionnaire » d'Ernest Wickersheimer. Ecole pratique des 
Hautes Etudes (IVe section), in 8°, 487 p. Droz (Genève) et Champion (Paris), 
1981. 

J.F. Tessier. — « Laennec, de l'auscultation médiate à un manoir breton », tiré à 
part de Bordeaux médical, 1981, 14, 339/344. 

J. Postel. — « Genèse de la psychiatrie, les premiers écrits de Philippe Pinel », in 8°, 
314 p. Le sycomore, Paris, 1981. 

P.L. Thillaud. — « Evaluation de l'équipement sanitaire du Pays basque Nord au 
XVIII e siècle », tiré à part du Bulletin du Musée Basque, n° 91, p. 1 à 22, 1 e r tri
mestre 1981. Bayonne. 
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P.L. Thillaud. — « La problématique d'une classification à l'usage de l'ostéo-archéo-
logie pathologique », tiré à part des Cahiers d'Anthropologie (Paris), 1978, n° 1, 
p. 1 à 18. 

L. Vincelet. — « Chroniques médico-historiques consacrées à la Grèce antique : 
Asclépios, Epidaure, les accouchements de Zeus et l'obstétrique-fiction, Kos, 
Hippocrate, le talon d'Achille », tirés à part des Archives médicales de Nor
mandie, octobre et décembre 1978 (p. 427 et 543 et sq.), octobre et novembre 1979 
(p. 449 et 515 et sq.), janvier, mars et octobre 1980 (p. 7, 83, 333 et sq.), décembre 
1980 (p. 457 et sq.). 

R. Goulard. — « Essai médical sur Paul-Louis Courrier », réimpression d'un article 
paru le 5 juin 1921 dans le Bulletin de la Société française d'histoire de la 
médecine (XV, 5/6, mai et juin 1921, p. 139/169), publiée dans les Cahiers Paul-
Louis Courrier, t. I, n° 5, juin 1981, p. 19 à 50, sous la direction de M. le Doyen 
Spillebout, de Tours. Quelques numéros sont disponibles. 

J. Walther et O. Jallut. — « Vivre c o m m e avant », brochure de 23 pages éditée par 
la Ligue suisse contre le cancer, à propos des femmes ayant subi l'ablation du 
sein. Berne 3013, Wyttenbachstrasse, 24, 1981. 

Chronica biohistorica. — « Biographie et bibliographie de Frans Verdoorn », à 
l'occasion de son 75e anniversaire, avec exposé des titres. International Biohis-
torical Trust-10 Hyeronymusplantsoen, 3512 K V Utrech, Pays-Bas. 

M. Mordant. — « Histoire de la médecine arabe de sa naissance au siècle d'Avi-
cenne », thèse de doctorat en médecine, Paris VI, Pitié-Salpêtrière, 1981 ; 
médaille d'or ; président : Pr Cornillot ; directeur : Pr Courtine. 87 + IV p. dact. 

G. Robert. — « La santé et son histoire », essai, 116 p. dact. + XVI annexes. 

Journal for the history of arabic science. — IV/2/1980, Alep. 

Abstracts of bulgarian scientific médical literature — IV/1980 et 1/1981, Sofia. 

Bulletin de la Societad mexicana de historia y filosofia de la médecin a. — V, 

n o s 32 et 33, sept.-déc. 1980, Mexico. 

Actes du Colloque « Laennec » organisé au Collège de France les 18 et 19 février 
1981. Numéro spécial de la Revue du Palais de la Découverte, analysé dans ce 
numéro. № 22, août 1981, in 8°, 344 p., illustrations. Paris, 1981 (Palais de la 
Découverte, avenue Franklin-Roosevelt, 75008 Paris. Franco 49,50 F). 

V.P. Comiti. — « Les maladies et le travail lors de la révolution industrielle fran
çaise », tiré à part de History and philosophy of the life sciences, vol. 2, n° 2, 
Olschki, Florence, 1981, p. 215/239. 

F.A. Sondervorst. — « Histoire de la médecine belge », 18 x 25, 326 p., ill. Ed. 
Séquoia, 1981. 
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Olivier de Prat. — « Médecins militaires d'autrefois. Contribution à l'étude du 
costume des officiers de santé de 1680 à 1870 ». Editions du Léniforme, 102 p., 
illustrations en couleurs, 21 x 27. Paris, 1935. 

Pierre-Jean Vignault. — « Médecin du travail avant l'heure : Amédée Lefèvre 
(1798-1869) ». Thèse de doctorat en médecine, Bordeaux II, 23/X/1981, 21 x 29,5, 
60 + X p. 

Acta physiologica et pharmacologica bulgarica. — Vol. 6, n o s 3 et 4, vol. 7, n° 2, 
Sofia, 1980. 

China médical abstracts. — Vol. 1, n° 1, in 8°, 64 p. Hong Kong, June 1981 (p. 3 : 
15 références de publications d'histoire de la médecine). 

Le docteur André Pecker remet pour la Bibliothèque hippocratique de Cos, quel
ques tirés à part. Ces « Chroniques médico-historiques grecques », de notre 
collègue Louis Vincelet, ont été spécialement reliées à cette intention par 
M m e Vincelet que je remercie particulièrement. 

Index 1972 à 1980. — Un index des auteurs et un index des matières pour les années 
1951 à 1971 ont été publiés dans le n° 2 de 1974 de la Revue des Sciences 
médicales, tome VIII, p. 309 à 340 pour les auteurs, p. 341 à 361 pour les 
matières. 

Pour les années 1972 à 1980, on peut se reporter aux index annuels, dont voici 
les références : 

1972 (tome VI) paru dans le n u 1/1974 p. 217 à 219. 

1973 ( » VII) » » n a 1/1974 p. 219 à 221. 

1974 ( » VIII) il n'a pas été établi d'index. 

1975 ( » IX) paru dans le n° 3/1977 p. 187- 188. 

1976 ( » X) » » n° 4/1977 p. 293-294. 

1977 ( » XI) » » n° 4/1977 p. 295-296. 

1978 ( » XII) » » n° 4/1978 p. 426 à 428. 

1979 ( » XIII) » » n° 4/1979 p. 477 à 480. 

(mots clés du tome XIII, ibidem p. 480). 

1980 ( » XIV) paru dans le n° 4/1980 p. 463 à 466. 

(mots clés du tome XIV, ibidem p. 466). 

Statuts et règlement intérieur de la Société française d'histoire de la médecine, 
parus tome VII, n" 4/1973, p. 411 à 417. 

Liste des membres au 1 e r septembre 1973 ; ibidem, p. 423. 
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