
OUVRAGES ET PUBLICATIONS REÇUS OU ANNONCÉS 
A 

Abstract of Bulgarian scientific medical literature. — Vol. XXVIII, 3, 1985, Sofia. 

Historiens et géographes. — № 307, décembre 1985, avec des articles : Pour le 
maintien du Musée des Plans en relief aux Invalides. — Sur l'instruction civique, 
et l'historiographie scolaire. — L'histoire de la France et des Français de 1859 
à 1899 (Pierre Barrai). — Rapports d'agrégation (René Raymond). — Table d'his
toriens et géographes de 1979 à 1984 (Rémi Mallet), etc. 

Communications de Historia Artis Medicinae. — № s 100 et 101, 1982 et 1983, 
131 et 111 pages, Budapest. (Articles sur Schwann, Pouchkine, la malaria.) 

Documents pour l'histoire du Vocabulaire scientifique, n° 7, Institut national de 
la langue française, GRECO, C.N.R.S. 21 x 15, 167 pages. 

L'Hôpital à Paris, n" 90, novembre-décembre 1985. — « Le service public et la gestion 
des ressources humaines » (colloque du 16 octobre 1985 à la Salpêtrière). 

Galérant (G.) et Vincelet (L.). — «La dernière maladie de L. Van Beethoven», 
tiré à part des Archives médicales de Normandie, n° 8, octobre 1970, p. 475 à 479. 

Cassabois (Jacques). — « Monsieur Pasteur », Paris, Editions Messidor - La Faran
dole (146, rue du Faubourg-Poissonnière, 75010 Paris), 1986, 21 x 29, 125 pages, 
illustrations, prix : 110 F (dont une partie est prélevée au profit de l'Institut 
Pasteur). 

Grandjean (Xavier). — «Victor Segalen (1878-1919), le cycle du médecin de 
Marine ». Nantes, 1986, 21 x 29,5, 441 pages. Thèse de doctorat en médecine 
soutenue le 17 janvier 1986 à Nantes sous la présidence du Pr Auvigne et sous 
la direction des Prs Jean-Pierre Kernéis et Henri Bouillier. 

Guilaume (Pierre). — « Du désespoir au salut : les tuberculeux aux XIX e et 
XX e siècles ». Paris, Aubier, 1986, 14 x 21, 380 pages (collection historique). 

Théodoridès (Jean). — « Histoire de la rage ». Préface du Pr P. Lépine, membre 
de l'Institut. Ouvrage publié sous les auspices de la Fondation Singer-Polignac, 
Paris Masson, 1986, 16 x 24, 292 p., ill. + 3 planches. 

Niaussat (Pierre). — « Moustiques contre croiseur-cuirassé (une épidémie de palu
disme à bord de la Marseillaise en 1917 »), in Cols Bleus (6, rue Saint-Charles, 
75015 Paris), n° 1885, 22-2-1986, p. 7 à 12. 
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Acta physiologica et pharmacologica bulgarica, II, 4, 1985, Sofia. 

Revue d'histoire de la pharmacie, n° 266, septembre 1985. 

Ackerknecht (Erwin). — «La médecine hospitalière à Paris (1794-1848)». Traduit 
de l'anglais par Françoise Blatteau. Paris, Payot, 1986, collection « Médecine et 
Société ». 

Segalen (Victor). — « Odes », suivies de « Thibet ». Préface de Henri Bouillier. 
Paris, N.R.F., décembre 1985, 18 x 11, 124 p., collection « Poésie/Gallimard». 

Historiens et Géographes, n° 308, mars 1986, numéro spécial sur les « Agoras méditer
ranéennes » de mars à octobre 1983. 

Ordre des Médecins, bulletin n° 10, novembre 1985. — « Histoire de la déontologie : 
"L'affaire Watelet" (un procès à propos de la mort du peintre Bastien Lepage 
en 1884) » et n° 1, janvier 1986 : « La médecine à Rome ». 

Vittrant ( J.). — « Historique de la Société française d'ophtalmologie », Paris, 
juin 1985 21 x 29,5, 158 p. dactylo, ili. Mémoire de maîtrise de l'Université 
Paris-I Panthéon-Sorbonne (Directeur de recherche : Pr M. Agulhon). 

Wust (Suzanne Elisabeth). — « Jean Gunther d'Andernach, médecin strasbourgeois 
de la Renaissance et la peste ». Thèse de doctorat en médecine n° 315, Université 
Louis-Pasteur de Strasbourg, sous la présidence du Pr Georges Schaff. 21 x 29,5 
dactylo 284 p. 

Juda (Jacques). — « La pharmacopée du XVI e siècle à travers l'œuvre de François 
Rabelais ». Strasbourg, 1985, 21 x 29,5 dactylo. Thèse de doctorat en médecine, 
Université Louis-Pasteur, n° 52, 1985, sous la présidence du Pr N. Aprosis. 

Uppsala Newsletter, vol. 2, n° 2, automne 1985 relatant le séjour de Michel Foucault 
à Uppsala (1955-1958). 

Uppsala Newsletter, vol. 3 n" 1, montrant la contribution de savants Scandinaves : 
Puranen, Brändström, Qvarsell... à l'étude de la pathologie des pays du Nord. 
« Thermalisme et climatisme dans les Pyrénées », par le Dr René Flurin, consacré 
à l'activité de Cauterets au siècle dernier et faisant revivre les journées des 
curistes à cette époque. 

Storia e medicina popolare. Sept-oct. 1985 (Rome), vol. III , n° 3. 
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