
OUVRAGES ET PUBLICATIONS REÇUS OU ANNONCÉS 
A 

Drey (Rudolf). — «Les pots de pharmacie du monde entier», traduit de l'anglais 
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ratoire d'anthropologie physique du Collège de France. 

183 



Catahier (Serge). — «Ali Ibn Radouane (986-1067), vie et œuvres», Tunis, 1984, 
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Sources, n° 1. — Revue de l'Association « Histoire au présent ». Travaux histo
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