
OUVRAGES ET PUBLICATIONS REÇUS OU ANNONCÉS 

— Guiseppe Roccatagliata, «A history of ancient psychiatry», 1986. 

— D. Dessertine et O. Faure, «Combattre la tuberculose», Lyon, Presses Universi
taires de Lyon, 250 p. 

Gilles Maloney, index. Inverses du vocabulaire hippocratique, Québec, Sphinx, 
487 p. 

— Nordisk-Medicin Historisk arsbok, 1987, publié par le musée d'Histoire de la 
Médecine de Stockholm, avec un article en anglais sur un diagnostic probable de 
l'empereur romain Claude. 

Thomas Sydenham, « Methodus Curandi febres propriis observationibus Super
structura», Winter Down, Folkestone, 1987, XX, 248 p. Il s'agit du texte latin 
des éditions de 1666 et 1668 avec en regard une traduction en langue anglaise. 

Catalogue des ouvrages du Comité des travaux historiques et scientifiques, 
Paris. C.I.D., 1987, 25 p. 

Annuaire et prix des livres anciens, sciences médicales, Paris, Demi-chagrin, 
1988, 500 p. (pour tous renseignements, cf. Association Demi-Chagrin, B.P. 117, 
75623 Paris Cédex 13). Six mille titres environ sont répertoriés, et les offres les plus 
significatives des principaux libraires sur la période 1982-1987 sont recensées. 

Ségal (A.), « Originalité de la médecine arabe dans l'endoscopie spéculaire du 
corps humain» ( V I F - X I I F siècles). Semaine des hôpitaux de Paris, 1988, n" 6, p. 417-
421. 

Rudolph (Gérard), « La Nouvelle Maladie » au Poitou ( 1572). De la diatribe de 
François Citois (1572-1652) aux recherches du X V I I I e siècle, «.Actes du IIP Congrès 
national des Sociétés savantes, Poitiers, 1986, Histoire des Sciences, p. 69-89. 

Rudolph (Gérard), «La Terminologie médicale de Pierre Adolphe Piorry» 
(1794-1879), Actes du IIP Congrès national des Sociétés savantes, Poitiers, 1986, 
Histoire des Sciences, p. 91-101. 

Bray (Laurent), «César-Pierre Richelet (1626-1698), biographie et œuvre lexi-
cographique », Lille, Pul, S.D., 335 p. Le dictionnaire de Richelet, qui paraît en 
1680, soit dix ans avant le dictionnaire de Furetière et quatorze ans avant celui de 
l'Académie, est important pour les historiens de la Médecine qui s'intéressent à la fin 
du X V I I e siècle. 

Lettre d'information n° 12 de mars 1988 du Centre Jean-Palerme, qui contient 
notamment une très belle étude de Mme Gourevitch sur les études de gynécologie 
antique de 1975 à aujourd'hui. 
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Catalogue de printemps 1988 de Martin B. Raskin (Librairie antiquaire). 

Lettre d'information de 1987 de l'Institut d'Histoire de la science araba d'Alep. 

№ 3, décembre 1987, de Medicine's Géographie Héritage. Ce numéro contient 
de très intéressants articles sur l'histoire de radiologie. 

Catalogue de l'exposition de «Bavière» à la citadelle, organisée à Liège du 
7 novembre au 7 décembre 1980, et qui est un véritable traité de l'histoire hospita
lière belge. 
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