
OUVRAGES ET PUBLICATIONS REÇUS OU ANNONCÉS 

Nous avons reçu de notre collègue James H. Cassedy de la National Library of 
Medicine de Bethesda, une très belle brochure relative à une exposition : « The new 
âge of health laboratoires (1885-1915).» 

Ce document a été réalisé à l'occasion du centenaire de la fondation de l'Insti
tut Pasteur de Paris et des «National Institutes of health» (Bethesda, N.L.M. 
1987, 19 p.) 

M. Valentin, «Charles-Augustin (de) Coulomb (1736-1806), physicien de 
génie, précurseur de l'ergonomie moderne, et le port de Saint-Malo », extrait des 
Annales de la Société d'Histoire et d'Archéologie de l'Arrondissement de Saint-
Malo, 1984, p. 217-229. 

P. Berger et al., « Les articulations du sanitaire et du social : la lutte contre la 
tuberculose dans la région lyonnaise, de 1918 à 1975», Cah. Sociologie et Démogra
phie Médicale, juil. sept. 1986, t. XXVI, n° 3, p. 211-236. 

Le très beau numéro spécial n° 49, juin 1987, des Annales de démographie 
historique contenant des rapports et résumés du II e Congrès international de Démo
graphie historique. 

Le Dr A. Pecker : Auriant : Sur un conte d'Edgar Poë. Ed. «A l'Écart», 1987, 
24 p. 

Jean-Claude Hocquet (directeur), le Roi Marchand et le sel - Lille, Presses 
Universitaires de Lille, 1987, 370 p. 

Le n° 2 d'octobre 1986 de Medicine Géographie Héritage est paru avec notam
ment un article de Vincent Trago sur « Paul Bert and the Flight of The Zenith. » 

Le numéro 3-4 du bulletin du Centre d'histoire économique et sociale de la 
région lyonnaise de 1986 est principalement consacré à l'histoire des hôpitaux avec 
des articles de Nicole Gonthier et Alain Saint-Denis sur le Moyen Age et un article 
d'Olivier Faure sur le X I X e siècle et les hôpitaux de la région stéphanoise. 

Annales de Démographie historique, n° 48, mars 1987. 

Le corps humain dans l'histoire du Nord. Actes du XVI e Congrès de la Fédéra
tion des Sociétés Savantes du Nord de la France, octobre 1985-№24. Revue du 
Terroir 1985. 
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