
OUVRAGES ET PUBLICATIONS REÇUS OU ANNONCÉS 

Aleppo University Institute of Arabic Science. — N° 39/40, 1985. Recommendations 
of the Ninth Annual Conference for the History of Arabic Science, 6 p. 

Archywum Historrii Philosofii Medycyny. — Varsovie, T. 48, n o s 3 et 4, avec en 
particulier l'histoire de l'évasion du futur maréchal Pilsudski simulant une 
maladie mentale pour échapper aux mains des Russes, en 1901 (t. 48, n° 3, 
p. 305/322). 

Bertier de Sauvigny (G.). — « La France et les Français vus par les voyageurs 
américains (1814-1818) », Paris, Flammarion, 1985, 14 x 22, 341 p. - Tome II, 
avec index pour les deux tomes. Illustrations. 

Commémoration du centenaire de la naissance d'Henri Mondor, hommages rendus 
le mardi 5 novembre 1985 à l'Hôpital Henri-Mondor, Paris, Assistance Publique, 
21 x 29,5, 18 p. 

Fouré (Jacques). — «Daniel Hally-Smith, the last american dentist in Paris », tiré à 
part du Bulletin of the History of Dentistry, St. Louis, U.S A., Mosby, M O 63146, 
vol. 33, n° 2, October 1985, p. 98/108. 

Hamon (Jean-Christophe). — «Le chirurgien navigant J.L. Bauchot (1721-1768) et 
le perfectionnement de la trachéotomie », thèse de doctorat en médecine sou
tenue le 28 avril 1983 à l'Université de Nantes, 21 x 29,5, 221 p. dactylo. Prési
dent : Pr Beauvillain de Montreuil ; Directeur de thèse : Doyen Jean-Pierre 
Kernel's. 

Histoire des accidents du travail. — № 17, 2 e semestre 1984, Université de Nantes, 
L.H.D.S., 1984 (Laboratoire d'histoire et du droit social), L'Hôpital à Paris, n° 88, 
juillet-août 1985. 

Lefebvre (Pierre). — « Le trésor campanaire du Val-de-Grâce », histoire des cloches 
du Val-de-Grâce, écrite à l'occasion de son jubilé par le Médecin-Général Ins
pecteur Pierre Lefebvre, Directeur de l'Ecole d'application. Très belle plaquette 
illustrée 21 x 29,5 de 8 p. Val-de-Grâce, Paris, 19 novembre 1985. 

Lettre d'information n° 13 du Centre européen d'histoire de la médecine, Stras
bourg, juin 1985, 14 x 21, 54 p. 

Revue d'histoire de la pharmacie, n° 265, Paris, juin 1985, 100 p. 
« S.M.H. Histoire ». — 3e supplément au n° 7 de la revue de Saint-Martin-d'Hères : 

Encyclopédie vivante, consacrée à l'histoire de la vaccination. Saint-Martin-
d'Hères, 38400 Isère, 21 x 29,5, 94 p. 

Koroth, vol. 8, 11-12, summer 1985, Jerusalem, volume commemorating the 90th 
anniversary of Joshua O. Leibowitz, part I, 256 p. . . . . 
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Goubert Jean-Pierre. — « Public hygiene and mortality decline in France in the 
19th century », tiré à part extrait de « Preindustriai Population Change, the 
mortality decline and short-term population movements », edited by T o m m y 
Bengtsson and coll., Almquist and Wiksell International, Stockholm, Sweden, 
1984, p. 151 à 159. 

Theorica, revista de teoria, histria y fundamentos de la ciencia, segunda epoca. — 
Anno 1, n° 1, 1985, Université de San Sebastian, Espagne (Departemento de 
logica, Facultad de filosofia). 

Sources, n° 2, 2 e trimestre 1985, revue de l'Association « Histoire au Présent », 
54, rue d'Enghien, 75010 Paris. 

Boletin mexicano de historia y filosofia de la medicina. — VIII, 1985, 4 vol. 
(n°* 51, 52, 53, 54 ; articles sur : Semmelweis, Maranon, Fernandez del Castillo, 
la pharmacie mexicaine, Ambroise Paré, les Mayas et les Tojolabales de 
Chiapas, etc.). 

Médecine et nutrition. — T. XXI, n° 3, mai-juin 1985, p. 207 à 209 : « Alimentation 
et judaïsme », par le professeur Henri Baruk. 

Bulletin de l'Ordre des médecins. — № 7, 1985, p. 2 et 3 : « Histoire : un serment 
médical au XVI e siècle» (le texte d'Amatus Lusitanius). 

Mac Arthur (C.W.P.). — « Davy's differences with Gay-Lussac and Thenard : new 
light on events in Paris and on the transmission and translation of Davy's 
papers in 1810 », tiré à part de « Notes and records of the Royal Society of 
London», vol. 39, n° 2, March (1985), p. 207/228. 

Historiens et Géographes, n° 305, juillet-août 1985. 

Revue d'histoire de la médecine hébraïque. — № 153, juillet 1985 : articles sur 
Germain Sée, les médecins juifs catalans au Moyen Age, etc. 

Arab heritage newsletter issued by the Institute of Arab mauscripts, Safat, Koweit 
(en langue arabe). 

Abstracts of Bulgarian scientific medical literature. — XXVIII, I, 1985, Sofia. 

L'Hôpital à Paris, mai-juin 1985, n° 87. 

« Comment conserver les archives scientifiques ? ». — Brochure éditée par le 
Centre de recherches de la Cité des sciences de la Villette, 211, avenue Jean-
Jaurès, 75009 Paris. 

Kahn (M.F.). — Le syndrome de Raynaud en 1985 (avec quelques données histori
ques), in Le Journal international de médecine, supplément au n° 61, juin 1985, 
p. 12 et 13. 
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Constant (Pierre). — « Grandeur et prestige de 1'« Université impériale » de 
Strasbourg (1871-1918) », d'après une conférence de Wackenheim et Durand de 
Bousingen, in Quotidien du Médecin, n° 3433, 3/6/1985, p. 26. 

Uppsala newsletter, vol. 2, n° 2, Interscandinavian History of Science, automne 
1985. Avec un article sur W. Bjerknes (1892-1951), considéré comme le père de 
la météorologie, ainsi qu'un sur Ch. Polhem (1661-1751) sur la transformation 
industrielle commençante. 

Conférences d'histoire de la médecine, cycle 84/85, Institut d'histoire de la méde
cine, Université Claude-Bernard, Lyon-I, collection Fondation Mérieux, 21 x 29,5, 
222 p. 

Lagrange (Pascale). — « La suette miliaire, la plus énigmatique des maladies à 
déclaration obligatoire, à propos de l'épidémie de Draguignan en 1860 », thèse 
de doctorat en médecine, Nice, 28/11/1983, 208 p. 

Despierres (Gabriel). — «Charles-Gabriel Pravaz (1791-1853), chevalier de la 
Légion d'honneur », in La Cohorte, revue de la Société d'Entraide des membres 
de l'Ordre national de la Légion d'honneur, n° 87, juillet 1985, p. 22 à 27. 

Mathé (Georges). — « L'homme qui voulait être guéri », roman, Paris, Robert 
Laffont, 1985, 13 x 22, 235 p. 

Ségalen (Victor)/Manceron (Henri). — « Trahison fidèle - correspondance 1907-
1918 », publiée par Gilles Manceron, Paris, Le Seuil, 1985, 13 x 21, 265 p. 

Institut Pasteur. — « Histoire de vaccins », texte de Sylvie Girardet, Claire Mer
leau-Ponty, Anne Tardy, dessins de Puig Rosado, Paris, Institut Pasteur, 1985, 
24 x 17, 48 p. 

Sicard (André). — « Henri Mondor, h o m m e de bien », tiré à part du Bulletin de 
l'Académie nationale de médecine, 1985, 169, n° 5, 655/662, 21/5/1985. 

Bercé (Yves-Marie). — « Le clergé et la diffusion de la vaccination », tiré à part 
de la Revue d'histoire de l'Eglise de France, 28, rue d'Assas, 75006 Paris, 
t. LXIX, 1983, p. 87/106. 

Bercé (Yves-Marie). — « L'introduction de la vaccination antivariolique en Toscane, 
1801-1815 ». Extrait de « La Toscane nell'revoluzionaria e napoleonica », Naples, 
Edizioni scientifiche, 1985, p. 595-611. 

Bercé (Yves-Marie). — « Le chaudron et la lancette, croyances populaires et 
médecine préventive (1798-1830), Paris, Presses de la Renaissance, 1984, 24 x 15, 
336 p. ill. 
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Histoire et Archéologie. — Dossiers : Les maladies de nos ancêtres, la paléopatho
logie, discipline nouvelle, in n° 97, septembre 1985, Paris, Archeologia, 21 x 29,5, 
98 p. ill. ; en collaboration avec la IVe section de l'Ecole pratique des hautes 
études, préface de Michel Fleury, articles de M.D. Grmek sur Pierre Huard, de 
P.L. Thillaud, Jean Dastugue, Danielle Gourevitch, Raoul Perrot, Danielle Jac-
quart, P.F. Puech et F. Cianfarani, Michel Sakka. 

S.M.H. Histoire. — Troisième supplément sur l'histoire des inoculations et des 
premières vaccinations, Saint-Martin-d'Hères, juillet 1985, 21 x 29,5, 94 p. 

Dulieu (Louis) et Cruzel (Charles-Amédée). — « Les hôpitaux de Montpellier et 
leur histoire », C H R de Montpellier, 1985, 21 x 29,5, 145 p., ill. 

Daffos-Diogo (Hélène). — « Etude biographique sur Philippe de La Hire ». Mémoire 
présenté pour le certificat de physiologie du travail et ergonomie au Labora
toire de physiologie du C.N.R.S. (Pr Hugues Monod, La Pitié), Paris, 1985, 
21 x 29,5, 32 p. 
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