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Armée d'Afrique et l'anesthésie-réanimation (de Baudens (1853) au Corps expéditionnaire 
français à la Première Armée (1942-1945) et à la guerre d'Algérie), p. 411 - Béguinage (de 
Lille - 1245-1841 : une institution charitable méconnue), p. 293 - Bernard (Cl.) (collabora
tion de C.B. aux recherches du Dr Fr. Mélier sur l'hygiène des travailleurs des manufac
tures de tabac), p. 231 - Blumenbach (les relations du jeune B. avec Camper vieillissant), 
p. 135 - Bonnafont (J.P.) (sa place dans l'histoire de l'endoscopie au XIX e siècle), p. 63 -
Café Procope (Taylor, J.L. Petit... et le Dr Jovial au), p. 251 - Cagots (sur les origines 
possibles de la ségrégation des), p. 85 - Calmette (A.) (correspondance inédite [1863-
1933]), p. 419 - Camper (les relations du jeune Blumenbach avec C. vieillissant), p. 135 -
Charcot (J.B.) (l'aide des médecins de la Salpétrière à sa première expédition polaire), 
p. 129 - Ciucà (Michai), p. 257 - Edit de Nantes (la révocation et les professions de 
santé), p. 181 - Endoscopie (la place de J.P. Bonnafont dans son histoire), p. 63 -
Eugénique (le premier Congrès international d'E. - Londres 1912, et ses conséquences 
françaises), p. 141 - Fièvre miliaire ardente (à propos de la mort de Mozart), p. 23 -
Heine (B.F.) (la scie ostéotome), p. 147 - Huard (P.). (Table ronde consacrée au recteur 
P.H. - Introduction), p. 381 - Huard (P.) (mon maître P.H.), p. 383 - Huard (P.) 
(Médecin-Général des Troupes de marine et recteur d'Université ([1901-1983]), p. 390 -
Huard (P.) (le professeur P.H. et l'Extrême-Orient), p. 394 - Huard (P.). (et la Société 
française d'histoire de la médecine), p. 396 - Hongrie (les relations médicales entre la 
H. et la France jusqu'à la fin du XVIII e siècle), p. 189 - Internes des hôpitaux de 
Paris (le centenaire de l'Amicale), p. 217 - Jacquot (F.F.) (1819-1857), p. 403 - Kergaradec 
(et Antione Dugès. Un duel médical en juillet 1822), p. 271 - Magendie (présence et 
actualité de François M., 1783-1855), p. 313 et 321 - François Magendie, p. 323 - François 
Magendie (et ses perspectives pharmacologiques), p. 333 Magendie (éloge par Claude 
Bernard), p. 345 - Sensibilité récurrente (des racines rachidiennes antérieures), p. 351 -
Magendie (sa place dans la physiologie expérimentale du système nerveux), p. 357 -
Magendie (et la pathologie infectieuse), p. 367 Mauricheau-Beaupré (P.J.), p. 95 -
Médecine byzantine (symposium), p. 290 - Mélier (Fr.) (collaboration de Cl. Bernard à 
ses recherches sur l'hygiène des travailleurs des manufactures de tabac), p. 231 •• 
Metchenikoff (Exposition), p. 289 - Morlaix (école des sages-femmes à la fin du règne 
de Louis XV et sous le règne de Louis XVI), p. 41 - Mcutier (F.) (médecin et poète, 
1881-1961), p. 171 - Mozart (la more de), p. 23 - Odonto-stomatologie (de l'Impératrice 
Eugénie à Clemenceau), p. 13 - Œdème pulmonaire (éléments pour une histoire de), 
p. 71 - Porta (L., 1800-1875) (chirurgien à Pavie : sa nomination de membre associé à 
la Socété de chirurgie de Paris), p. 241 - Portai (baron P.) (hommage rendu au cime
tière Saint-Pierre de Montmartre par l'Académie nationale de médecine au baron A. 
Portai, son fondateur, à l'occasion du 150e anniversaire de sa mort), p. 195 - Reilly, 
p. 29 et 37 - Revanchard (le discours « revanchard » dans la littérature de vulgarisation 
médicale française de 1870 à 1914), p. 261 - Sages-femmes (l'école des S.-F. à Morlaix), 
p. 41 - Scie ostéotome à chaîne de B.F. Heine, p. 147 - Sseu Tch'ouan (les médecins 
français au S.T. au début du XX e siècle), p. 105 - Société montpelliéraine d'histoire de 
la médecine ( année 1982), p. 304 - Tabac (collaboration de Cl. Bernard aux recherches 
du Dr Fr. Mélier sur l'hygiène des travailleurs des manufactures de T.), p. 231 -
Tch'eng Tou (l'hôpital de), p. 105) - Trinité (l'hôpital de la T. en la rue Saint-Denis à 
Paris, 1201-1790), p. 159. 
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