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tion obstétricale..., p. 37 - Bacille de Koch (découverte du), p. 93 et 337 - Benckiser (hémor

ragie de), p. 185 - Bibliothèqoes (destruction de documents), p. 107 - Boulogne (camp de 
B. d'après les papiers du général Vandamme), p. 26 - Caillé (voyage à Tonbouctou), p. 273 -
Davaine (C.J.), p. 263 - Déclat (G) (lettres à L. Pasteur), p. 115 - Denier (un d. de la répu
blique romaine), p. 89 - Dentistes (du charlatan au chirurgien), p. 343 - Kernézs (J.P.) Voir 
Théodoridès, p. 285 - Johannesburg (le musée Adler à J.), p. 21 - Ivresse (dans l'Antiquité), p 
193 - Gutmann (R.A.) (biographie par E. Gilbrin), p. 9 - Guillotin (la rage), p. 227 - Goust 
(Ph. le) (auscultation obstétricale), p. 37 - Gœthe (ses maladies), p. 81 - Fœtal (monitorage), 
p. 37 - Féministe (un recteur féministe), p. 15 - Documents (destruction de d. dans les gran
des bibliothèques scientifiques), p. 107 - Lacauchie (A.E.), p. 151 - Médecine navale et tro

picale (C.R. du symposium d'octobre 1982, Bremerhaven), p. 345 - Mésopotamie (l'art de 
guérir en M. ancienne), p. 23 - 1789 (Le corps médical et le changement), p. 99 - Misogyne 
(un doyen misogyne), p. 15 - Monitorage fœtal, p. 37 - Montaigne (était-il hypocondriaque ?), 
p. 145 - Montpellier (Société m. d'histoire de la médecine), p. 205 - Pasteur (L) (Lettres de 
Déclat àL. P.), p. 115 - Pantin (Guy) Venette était-il son fils ?, p. 167 - Provence Orientale (à 
la Belle époque), p. 267 - Sainte Catherine (Hôpital à Paris), p. 239 - Sigerist (H.E.), p. 49 -
Tch'eng Tou (l'hôpital de), p. 199 - Ssen Tch'ouan (les médecins français à...) (l'hôpital 
Tch'eng Tou au...), p. 125, 199 - Théoridès (Allocution du Président), p. 285 - Valette (le 
Doyen Guillaume V.), p. 65 - Vandamme (ses papiers sur le camp de Boulogne), p. 29 -
Vélamenteuse (insertion du cordon ombilical), p. 185 - Venette (était-il le fils de Guy Pan-
lin?), p. 167 - Villermé L.-R. (biographie), p. 289. (Chirurgien de la Grande Armée), p. 30S. 
(V. et le choléra), p. 317, (Hommages à), p. 327, 329, 333. - Vincent (Saint), p. 175 et 253. 
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