
OUVRAGES ET PUBLICATIONS REÇUS OU ANNONCÉS 

Acta physiologica et pharmacologica bulgarica. Vol. 12, n* 4, 1986, Sofia. 

Bulletin de l'Ordre des Médecins. — Paris, décembre 1986, p. 2 et 3 : « Histoire de la 

déontologie, la médecine arabe. » 

Historiens et géographes. Paris (B.P. 49, 75060 Paris cedex 2), n" 312, 

décembre 1986 - janvier 1987, 16 X 23, 350 p., numéro centré sur « Les États-

Unis » (première partie). A propos de la polémique sur l'affaire Henri Roques et 

sa thèse de Nantes, lire page 327 son texte en droit de réponse et la réponse de 

Jean Peyrot et Hubert Tison. 

L'Hôpital à Paris, n" 95, sur « La recherche et l'hôpital », avec en particulier les pages 

60 à 80 sur la recherche et l'éthique. 

Revue de la Société d'Histoire de la Pharmacie, Paris, n" 270, septembre 1986, avec 

en particulier un article de M . L. David Danel sur la présence de Corne et 

Damien à Luzarches. 

Gysel (Carlos). — « Les Sandifort et la pathologie crânio-faciale à l'aube du xix^ siè

cle. » Tiré à part de «L'orthodontie française», vol. 56, 1985, p. 671 à 692. 

(Éduard Sandifort, Hollandais d'origine anglaise (1742-1814), fut d'après Cru-

veilhier» le père de l'iconographie pathologique».) 

Gysel (Carlos). — «Aspects odonto-stomatologiques de l'Anatomia de Bidloo» 

(1685) dessinée par Lairesse et plagiée par Guillaume Cowper. Tiré à part de 

«Médecins et Hygiène», Genève, 3, 10, 17, 24 septembre 1986, p. 2212, 2213, 

2286, 2382, 2466, 2469, 2470. Cet article résume admirablement la polémique 

née du plagiat par Cowper de l'œuvre capitale de Bidloo dessinée par le peintre 

liégeois Lairesse, et montre l'apport essentiel des antagonistes de ce conflit 

médico-littéraire dans le progrès de l'anatomie et de la thérapeutique 

stomatologique. 

Gysel (Carlos). — Govert Bidloo (1649-1713), h o m m e de lettres et professeur d'ana

tomie. Tiré à part de la Revue belge de Médecine dentaire, vol. 41, F. 4-86, 

p. 141 à 148. Portrait et bio-bibliographie d'un personnage plein de contradic

tions, héros de querelles littéraires et médicales qui ne diminuent pas sa valeur 

d'anatomiste. 

Gysel (Carlos). — « L'odonto-stomatologie », de Johann Peyligk (1499) et de 

Magnus Hundt (1501). Tiré à part de la Revue d'Odonto-Stomatologie, 

tome X V , n° 3, 1986, p. 187 à 198. Cet article nous révèle la part importante 

prise à la fin du X V e siècle par deux doyens de Leipzig dans la connaissance de 

l'anatomie et la bouche et de la langue : Peyligk connaissait le rôle de la septième 
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paire des nerfs crâniens dans les mouvements linguaux, Hundt a su exposer la 

stomatologie, l'odontologie et la morphologie crânio-faciale inspirées des 

auteurs de l'antiquité, consciencieusement étudiés et remis à jour au Moyen 

Age, ce qui donne un caractère étrange à leurs œuvres. 

Panzac (Daniel). — «Quarantaines et lazarets» (L'Europe et la peste d'Orient), 

Aix-en-Provence, Édisud, 1986, 1 7 X 24, 219 p., ili." 

Salamand (Georges). — Alphonse Daudet à Allevard : N u m a Roumestan, une cure 

thermale», août 1879. Grenoble, Édition Jacques Glénat, 1976, 27 X 19, 81 p., 

ili. 

Salomon-Bayet (Claire). — « Pasteur et la Révolution pastorienne », avec Bernard 

Lecuyer, Jacques Léonard, Viviane Thévenin, Robert Carvais, Bruno Latour. 

Préface par André Lwoff, prix Nobel. Paris, Payot, 14 X 23, 436 p., ili., index. 

Böschung (Johannes Gesners). — Pariser Tagebuch, Berne-Stuttgart et Toronto, 

Verlag Hans Huber, 1985, 420 p. 

Sefer Hanisyonot. — The book of médical expériences attribued to Abraham Ibn 

Erza», Jérusalem, The magnes press, the Hebrew University, 1984, 346 p. 

Sournia (Jean-Charles). — « Médecins arabes, Xe et XI e siècles. Notre collègue a écrit 

une remarquable introduction à cette traduction de Mlle Jacquart et al. 

Héritier (Jean). — « La sève de l'homme, de l'âge d'or de la saignée aux débuts de 

l'hématologie», Paris, Denoël, 1987, 15 X 23, 180 p. 

Gélis (Jacques). — « L'individualisation de l'enfant». In « Histoire de la vie privée», 

tome III, p. 311-330, Paris, Seuil, novembre 1986, 18X23. 

Gélis (Jacques). «Souffrir pour donner la vie.» Tiré à part de «L'enfant», 
Bruxelles, Office national de l'Enfance, janvier 1986, p. 6 à 12. 

Centre Jean Palerne. — Information, n° 9, Saint-Étienne, Publication de l'Univer

sité, novembre 1986, 1 5X 21, 20 p. Bibliographie antiquité. 

Jacquet (Jean). — « Sur quelques polémiques du XIX e siècle à propos de la définition 

et des rapports de l'homme et de l'animal.» In Bulletin de l'Académie vétéri

naire de France, 1984, 57, p. 43-54, 24 X 16. 

Jacquet (Jean). — « Les premières interventions d'Henri Bouley à l'Académie des 

Médecins sur l'utilité des sétons. » In Bulletin de l'Académie vétérinaire de 

France, 1986, 59, p. 233-241, 24 X 16. 
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Goursolas (François). — « La longue marche du traitement de la coxarthrose. » In 

« Cartilage, le journal de l'arthrose », p. 10 et 11, Paris, Quotidien du Médecin, 
1986, 3 0 X 4 0 ! 

Wohnlich-Desraigne (Isabelle). — « Les historiens français de la médecine au XIX e 

siècle et leur bibliographie», préface de Pierre Chaunu, Paris, Librairie philo

sophique J. Vrin, 1987, 422 p. 

Faure (Olivier). — « La médecine gratuite au XIX e siècle : de la charité à l'assistance », 

p. 593-608. Histoire, Économie, société, 1984, n" 4. 

Amhroise Paré (1509-1590), p. 1-2, Bulletin de l'ordre des Médecins, n" 2, 1987. 

Medecina et Historia, n" 16, 1987. Centre de Documentation de Historia de la 
Medecina, J. Uriach et C'c, Barcelone. 
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