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Description
La collection des thèses de l'ancienne Faculté de médecine de Paris depuis 1539 et son
catalogue inédit jusqu'en 1793 : documents sur l'histoire de la Faculté pendant la Révolution /
par Noé Legrand
Date de l'édition originale : 1913
Sujet de l'ouvrage : Université de Paris (1215-1793). Faculté de médecine -CataloguesUniversité de Paris (1215-1793). Faculté de médecine -- Thèses et écrits
académiques
Collection : Bibliothèque historique de la France médicale ; 50
Ce livre est la reproduction fidèle d'une oeuvre publiée avant 1920 et fait partie d'une
collection de livres réimprimés à la demande éditée par Hachette Livre, dans le cadre d'un
partenariat avec la Bibliothèque nationale de France, offrant l'opportunité d'accéder à des
ouvrages anciens et souvent rares issus des fonds patrimoniaux de la BnF.
Les oeuvres faisant partie de cette collection ont été numérisées par la BnF et sont présentes
sur Gallica, sa bibliothèque numérique.

En entreprenant de redonner vie à ces ouvrages au travers d'une collection de livres
réimprimés à la demande, nous leur donnons la possibilité de rencontrer un public élargi et
participons à la transmission de connaissances et de savoirs parfois difficilement accessibles.
Nous avons cherché à concilier la reproduction fidèle d'un livre ancien à partir de sa version
numérisée avec le souci d'un confort de lecture optimal. Nous espérons que les ouvrages de
cette nouvelle collection vous apporteront entière satisfaction.
Pour plus d'informations, rendez-vous sur www.hachettebnf.fr

jury : MM Christian Bec (†), professeur à l'université Paris-4, Pierre Brunel, professeur à
l'université . Professeur aux Universités de Savoie (1990-1994) et de Reims (depuis 1994). .. Thèse Cholet-Boulvard, Reims, UFR Médecine, 9 juin .. Quelques remarques sur les
collections d'éditions anciennes de Pétrarque.
Medicine and Myth in early Modern england', in National Healths: Gender, Sexuality and.
Health in a .. leGrand, noé. La collection des thèses de l'ancienne faculté de médecine de Paris
depuis 1539 et son catalogue inédit jusqu'en 1793.
13 nov. 2014 . Maître de conférences (depuis le 1er septembre 1997) . 1er Cycle ibéroaméricain de l'Institut d'Etudes Politiques de Paris . Les magistrats dans le ressort de la cour
d'appel de Poitiers au XIXe siècle, thèse droit, Poitiers, 1996, 2 vol., . droit savant, Université
de Poitiers, Collection de la Faculté de droit.
21 mars 2014 . Président de la 3ème section de l'Université Montesquieu Bordeaux IV depuis le
1er .. des Facultés de Droit pour les thèses soutenues en 1981 et 1982. . dans la collection des
Publications de l'Université de Rouen, n°149, 473 p., ... Nicolas Boerius (1469-1539) »,
Annales de la Faculté de Droit, des.
16 août 2009 . La série est complète et régulière depuis 1530. .. B 01008, comptes des revenus
du domaine à Dole, 1539 à 1543, .. Collection dite des Papiers d'État et de l'Audience ... dans
la coutume de Franche-Comté ; Paris, 1895, in-8 (thèse de droit). ... La fondation de
l'Université de Douai, Paris, 1892, in-8.
Maxime L'HÉRITIER (Doctorant Paris I), Le fer dans la cathédrale de Rouen ... (Medievalia,
collection dirigée par Bernard Ribémont, n° 18) [Sur ce genre littéraire) .. Thèse n° 357 de la
faculté de Médecine et de Pharmacie de Bordeaux, . la meilleure des éditions anciennes et a été
utilisé pour des rééditions récentes.
La collection des theses de l'ancienne Faculte de medecine de Paris depuis 1539 et son
catalogue inedit jusqu'en 1793: documents sur l'histoire de la Faculte.
Titre(s) : La collection des thèses de l'ancienne Faculté de médecine de Paris depuis 1539 et

son catalogue inédit jusqu'en 1793 [Texte imprimé] : documents.
Accès au document numérisé : La collection des thèses de l'Ancienne faculté de médecine de
Paris depuis 1539 - LEGRAND, Noé.
Note sur les facultés des Lettres et de Droit de l'ancienne Université de Strasbourg à . Un
greffier de Marmoutier indigne et insupportable (1537-1539), par . L'évolution du notariat
alsacien depuis 1800, par Francois Lotz (15 pages). .. thèse présentée et soutenue à la Faculté
de médecine de Paris, le 31 août 1813.
Liste des enseignants de la Faculté de Médecine d‟Angers ... cette thèse, son histoire justifie
qu‟elle n‟en est ni le tenant ni l‟aboutissant, . intègre cette dimension depuis peu en intégrant
les théorisations dont se servent les .. Vrin, Collection « Bibliothèque des textes .. Paris,
Gallimard, Collection Tel, 1972, p 688.
Les facultés de médecine, depuis la loi. S ava ry . LA REVUE DE LA FACULTE DE
MEDECINE- DECEMBRE 2007 - JANVIER 2008 . Montpellier - Paris ... anciennes sérologies
connues posi- ... thèse sur « les réticulopathies et le système ... 1539, cinq anatomies pour
l'année .. les collections d'anatomie fut la déci-.
Elle est hébergée dans les bâtiments de l'ancienne Faculté de Médecine. . siècle, 20.000
périodiques et la quasi totalité des thèses de Paris depuis 1539.
1Robert Estienne est né en 15031, probablement à Paris (« au cœur du . par luy-mesmes [sic],
et depuis par son autre fils, nommé François l'an 1569. [.] .. à l'égal des langues anciennes
dans les préoccupations de l'imprimeur royal. .. des Dictionnaires de R. Estienne (1549) et J.
Nicot (1606), thèse manuscrite, 1968.
44 Cf. sur cette question la remarquable thèse d'Yvonne DavidPeyre : La Peste et le mal . du
XVIe et du XVIIe siècle, Fac. des lettres et sciences humaines de Poitiers, 1967. . Le tout selon
l'ancienne et moderne médecine., Paris, 1623. . 52 Cf. à ce sujet la collection « L'Enfer de la
Bibliothèque Nationale » aux éditions.
La bataille du libéralisme sous Louis XV, Paris, Perrin, 1986. . N. LEGRAND, La Collection
des thèses de l'ancienne Faculté de médecine depuis 1539 et son.
1878-1900 : les principaux diffuseurs des diverses thèses darwiniennes et . naturelle à la
faculté de médecine de Paris, Alfred Giard ( 1846-1908), professeur de .. les anciennes et
toujours présentes suspicions à l'encontre de la République. ... des formes politiques essayées
par l'humanité depuis l'origine des sociétés.
. La collection des theses de l'ancienne faculte de medecine de La collection des theses de
l'ancienne faculte de medecine de paris depuis 1539 Legrand Noe.
Revues.org : plateforme offrant des articles de revues (et des collections de livres) en . ARTFL
Université de Chicago et Laboratoire ATILF, portail d'accès à des . des monographies, thèses,
mélanges, depuis 1971, environ 350000 références . de données bibliographiques Pascal
(sciences techniques et médecine) et.
Monsieur le Professeur de la faculté de Médecine de Créteil, qui nous a fait l'honneur
d'accepter la présidence de notre jury de thèse, .. Faculté de Médecine de Paris et le Collège de
Saint-Côme était alors encore de taille. . que par l'ancienne méthode beaucoup d'excellents
chevaux n'y peuvent être dressés ». (50, 27).
DOCTEUR DE L'UNIVERSITE DE PARIS III / D'ELTE BTK DE BUDAPEST .. époque Henri
IV), scientifiques (évolution de la médecine à la fin du XVIe et au ... Le Château de Dieppe,
ancienne résidence du gouverneur Sigogne .. littéralement „action de charger” et depuis le
XVIIe siècle portrait ridicule en raison de.
18 déc. 2015 . La plus ancienne étude de textiles archéologiques français connue . en 1980 à
York et qui organise une conférence annuelle depuis .. archéologiques en Europe ont livré des
restes textiles : Paris, Lyon, .. analysés dans le département de microscopie de la faculté de

médecine de Tours, à l'aide d'un.
Étienne François (Université Paris 1et Centre Marc-Bloch, Berlin). WiIIem Frijhoff ... pp. 95112. Il Installé dans les locaux de la faculté de médecine. Con- .. Il Histoire générale de
l'enseignement en Europe occidentale depuis le .. Thèse de doctorat en sciences sociales, Insti.. (Collection d'études anciennes; 123).
Un champ Remarques permet d'insérer d'anciennes graphies ou le nom latin. . Les
Commentaires de la Faculté de Médecine de Paris . Quaestiones medicae, collection de thèses
"Baron", 1539- 1655, 9 vol., Ms BIUM. . par les Rois prédécesseurs de Sa Majesté depuis
Saint- Louis jusqu'à présent, MS 2058, BIUM. 3.
1733, qui augmentèrent les collections de la bibliothèque de plus de 4600 volumes. .
chirurgiens (environ 2 000 volumes), ceux de l'ancienne Faculté (environ ... conserve la quasi
totalité des thèses de médecine de Paris depuis 1539, un.
Académie de médecine (France) . tout le soin possible, que l'ancienne Faculté de médecine de
Paris était inexorable . D'ailleurs si Servet eût été même simple bachelier en médecine, il eût
soutenu plusieurs thèses, . Depuis l'année 1539.
Pauc, Elise, De quelques médicins et de la Faculté de Médicine d'Avignon. ... Mirguet,
Françoise and Françoise Hiraux, Collection de cours manuscrits de . Les statuts et privilèges
des Universités françaises depuis leur fondations jusqu'en .. de la nation d'Angleterre et
d'Allemagne dans l'ancienne Université de Paris.
Philosophische Fakultät der Universität zu Bonn Université Paris‐Sorbonne (Paris IV) .. La
réalisation d'une cotutelle de thèse présuppose un excellent suivi .. la diatopie du français est
ancienne, et les débats ont déjà été relancés dans la .. cours de la mise en place du domaine
d'étude, notamment depuis les années.
CACHET : Manuel des goutteux et des rhumatistes, Cachet fils, Paris - 1786. . JULIEN P. :
Aspects de la pharmacie à travers cinq siècles : La collection . des thèses de l'ancienne Faculté
de Médecine de Paris depuis 1539 jusqu'en 1793,.
à la Librairie Nicolas Malais, au 1 rue de Fleurus, 75006 Paris, tél. . et aux règlements de la
Ligue Internationale de la Librairie Ancienne .. Médecin, on ne connaît de lui que sa thèse, «
De angina », soutenue devant l'université de médecine de . texte d'après un autre manuscrit ; en
1539 Sigismond Gelenius reprendra.
Il y eut des soutenances de thèses à Paris jusqu'en 1793. Voir Legrand (N) La collection des
thèses de l'ancienne faculté de médecine de Paris depuis 1539 et.
1 oct. 2015 . La collection des thèses de l'ancienne Faculté de médecine de Paris depuis 1539 et
son catalogue inédit jusqu'en 1793 : documents sur.
La BIUM est implantée dans l'ancienne Faculté de médecine de Paris, rue de l'École-deMédecine, dans . Pour Paris, la collection de thèses remonte à 1539.
Consulter la présentation de la collection ancienne de la BIUM. . Les origines de la
bibliothèque se confondent avec celles de la Faculté de médecine de Paris, .. les thèses
soutenues à Paris depuis 1539, toutes les thèses de province que.
Jean François Pradeau (Paris X- Nanterre) . thèses et des méthodes humanistes dans
l'enseignement de l'Université de . Le cas de l'ancienne Université de Louvain est loin d'être
unique. . des Arts, de la Théologie, des deux Droits et de la Médecine de l'Alma .. En 1539, il
obtint le titre de doctor utriusque iuris et fut.
THESE préparée sous la direction du. Dr B. Santos-Eggimann, PD & MER et présentée à la
Faculté de Médecine de l'Université de Lausanne pour l'obtention.
14 juil. 2001 . Archives Nationales, Paris, 1988; 438 p.; 31,5 cm x 23,6 cm .. Nouvelle
continuation depuis Louis XIV jusqu'à l'année 1822 ... L'ancienne France au quotidien. .. payer
à son fils (né en 1536) des études de médecine à Montpellier, .. Thèse présentée et

publiquement soutenue devant la faculté de.
Télécharger La collection des thèses de l'ancienne Faculté de médecine de Paris depuis 1539
(Sciences) livre en format de fichier PDF gratuitement sur.
1765 zog er nach Paris um, um unter der Obhut seines Onkels Bernard de Jussieu am .. A
selective guide to botanical publications and collections with dates, . des thèses de l'ancienne
Faculté de médecine de Paris depuis 1539 et son.
30 nov. 1996 . TOME 1. THESE DE DOCTORAT DE L'UNIVERSITE PARIS XII ... comme
cela se fait le plus souvent depuis les années trente. Gageons . professeur ordinaire de
médecine et de sciences naturelles à Giessen, membre de .. complètes mais plus anciennes, et
nous nous référerons donc souvent à cette.
7 janv. 2014 . Les jeux de hasard furent connus et pratiqués par l'homme depuis les premières
... ancienne que l'humanité, et n'est d'ailleurs pas propre à l'espèce . Du jeu et du pari en droit
privé français, thèse, Paris 1931, p.8. .. En 1539 eut lieu la première loterie sur le sol français,
mais sans grand succès229.
de cours ayant enseigné à f Université de Gand, depuis sa fondation en . de la Faculté de
médecine. . Dans sa thèse sur Àristoxène, Mahne donne une biographie très courte .. Raoul,
qui s'était fait de l'ancienne et de la nouvelle littérature .. Le jugement de Paris; vase peint de la
Collection du chevalier Pizzati. (Ibid.).
La collection des thèses de l'Ancienne faculté de médecine de Paris depuis 1539 et son
catalogue inédit jusqu'en 1793. Documents sur l'histoire de la Faculté.
24 Jul 2012 . LEGRAND, Noé, La collection des thèses de l'Ancienne faculté de médecine de
Paris depuis 1539 et son catalogue inédit jusqu'en 1793.
coll. collection .. offre au peuple la multiplicité de ses représentations* depuis la populace et la
... évoque le labyrinthe de l'égout et l'incompréhension langagière de Paris .. redouble cet
historique au chapitre III du livre VIII en vantant l'ancienne .. de la morale normative et
confond la médecine et la biologie, sciences.
depuis l'aspirine jusqu'aux hormones, en passant par les psychotropes, il y a alors un . Inserm
U 713, Faculté de Médecine Pierre et Marie Curie, 91 boulevard de .. these changes have
reduced patients' dependency on their doctors, .. médecin doit s'appuyer sur des vertus
anciennes, mais avec une vision nouvelle. Il.
La collection des thèses de l'ancienne Faculté de médecine de Paris depuis 1539 Sciences:
Amazon.es: LEGRAND-N: Libros en idiomas extranjeros.
Mots-clés : Paris, Faculté de Médecine, collections . La collection des thèses de l'ancienne
Faculté de médecine de Paris depuis 1539 et son catalogue inédit.
cette thèse à l'Université de Metz, et m'a apporté son soutien et son savoir tout au long de ces ..
Martin de Heu : Archives d'échevin (1539-1548) .. Pièce 3 : Dossier généalogique sur la famille
d'Eltz. Provient de la collection ... MITRY 1927, Généalogie de la maison de Mitry de
l'ancienne chevalerie Lorraine 1269-1924.
8 mars 2006 . depuis 1792, conflua en 1806 dans l'énorme dépôt constitué à .. faculté de
théologie, la faculté de Médecine, le collège de l'Égalité ... REBMEISTER Karine, La
bibliothèque médiévale du collège des Cholets, Thèse École ... Collection d'imprimés
(notamment règlement du Prytanée, .. 1533-1539.
8 juil. 2014 . Les médecins étaient rares autrefois parce que les études coûtaient cher et .
France que rois facultés de médecine : Paris, Strasbourg et Montpellier . . pas d'examen
clinique, les cours et les thèses se font exclusivement en latin . toutes conservées depuis 1539,
y compris celles soutenues en province .
d'août 1539. En 1563 le . étudiaient la médecine à l'Université de Bâle auprès du botaniste et
professeur ... fut depuis 1820 professeur honoraire de botanique à Lausanne, et au- ... du

Valais ne sont pas seulement d'avoir fait des collections dès son . et Asselin, Libraire, Place de
l'École de Médecine à Paris «La Flore.
1 janv. 2011 . Pôle médecine-odontologie : 12, rue de l'École-de-Médecine Paris 6 ; .
médecine; 1.2 Bibliothèque interuniversitaire de pharmacie; 1.3 Depuis 1972 . La BIUM est
originairement la bibliothèque de l'ancienne faculté de médecine de Paris, créée au .. Pour
Paris, la collection de thèses remonte à 1539.
Congress. Baltimore, John Hopkins, 1928, in-4, XI-64 pp., fac-similé, ... Premier volume seul
de la collection des Pièces intéressantes, publiée de 1781 à. 1790 ... l'administration de la ville
de Paris, depuis les temps les plus reculés jusqu'à .. Thèse pour le doctorat en médecine
présentée et soutenue publiquement le.
Les Thèses de l'ancienne jam/té de !llédecine de Reims, Reims, 1889. Voir aussi . des thèses de
la faculté de médecine de Paris 14. Les thèses . M. de Rozière proposa-t-il, mais sans succès, sa
collection de thèses . La collection des thèses de l'a11cien11e faculté de IJlédecine de Paris
depuis 1539 et son catalogue,.
La cote unique consacrée à l'université de médecine de Montpellier (D 31*) se . sous le titre :
Inventaires des archives anciennes de la faculté de médecine ... collections des thèses de
médecine soutenues à Montpellier et à Paris ... de Médecine de Montpellier " : " programme
des cours, etc., depuis 1462 . 1539-1814.
(= COLLECTION dlalbuma historiques.) 405682. .. Thèses 4°. 43192, .. Histoire des
institutions politiques de l'ancienne. 8°, Paris . Fac-similé de l'édition de Paris : Librairie
Hachette et Cie .. événements qui se sont accomplis depuis la Révo .. SCIENCES et médecine.
FfrTîos. ... 16°, Parisiis, Chevallon, 1539.
Remarques sur l'ancienne coutume .. [104] contribuer à lad. réfaiction et réédification dud.
mur depuis le fond et bas ... Rédigée au mois de septembre 1539 .. Et a lieu lad. coutume,
seulement contre ceux qui ont pouvoir et faculté de .. du Sr Vignon fameux médecin à Paris
qui condamne aux galères pendant neuf.
Noé Legrand, La collection des thèses de l'ancienne Faculté de médecine de Paris depuis 1539,
et son catalogue inédit jusqu'en 1793, quelques documents.
montrer, à travers ses collections anciennes, depuis l'invention de .. À Paris chez Robert
Estienne, 1543. Robert Estienne. Robert Estienne est le premier à . Le mot dictionnaire apparaît
en 1539 avec l'édition du Dictionnaire ... de Quimper et le dernier à la bibliothèque de
l'Université de Manchester, au Royaume-Uni.
Histoire et sociologie., Grenoble II : université des sciences sociales, institut . et médicale
(thèse pour obtenir le grade de docteur en médecine, 1972). . Essai d'étude économique d'un
carrefour routier, Paris-Sorbonne : faculté de lettres et sciences économiques, Guey julien
(thèse 3ème cycle d'histoire ancienne, 1968).
Début de l'Académie de Lausanne et maintien de l'ancienne école de la . 1539 janvier 3 . . a)
Mesures contre les pratiques de médecine naturelle et de magie. .. droit de l'Université de
Zurich, mais Lausannoise d'adoption, Mme Matzinger ... ANEX, Danielle, Le servage au Pays
de Vaud, BHV 47, thèse, Lausanne,.
Professeur d'Histoire de la Langue française à l'Université do Paris. HISTOIRE .
principalement a médecins, chirurgiens, et apothicaires. Lyon, rJaltn. .. Thèse de l'U. de Paris. .
l'histoire de la paix et les choses les plus mémorables aduenues depuis la ... Est. 1539 = R.
Estienne, Z)jciionaire francoislatin, 1539-1540,.
26 L'UNION MÉDICALE Mardi 4 Mars 1879 ENSEIGNEMENT des facultés dfi médecine . la
bibliothèque de la Faculté de méde- cint de Paris, la collection des thèses, ou i)u#itiones . plus
ancienne connue, je le répète, est de l'année 1539.
Beaucoup d'hôpitaux possèdent des archives anciennes, mais rares sont . Depuis la loi du 3

janvier 1979 sur les archives, les documents d'archives .. Dans 22 départements seulement on
trouve des collections commençant entre 1539 et .. Thèses soutenues à Paris : Pour la
médecine, les thèses sont conservées.
23 avr. 2016 . Comment trouver les thèses de doctorat à la BnF. . pour la médecine en 1913 :
La collection des thèses de l'ancienne Faculté de médecine de Paris depuis 1539 et son
catalogue inédit jusqu'en 1793 (en ligne sur Gallica).
Indique si la thèse > Bibliothèque > Collections > Thèses. .. Collection des thèses de l'ancienne
faculté de médecine de Paris depuis 1539 et son catalogue.
Le logo de la BIU Santé comporte une couleur par pôle : rouge (médecine-odontologie), vert .
Dispersées au moment de la fermeture de la faculté, les collections sont . joint les fonds de
l'ancienne académie de chirurgie, ceux de la Société royale de médecine et enfin .. Pour Paris,
la collection de thèses remonte à 1539.
Traduction des statuts des docteurs-régens de la faculté de médecine en .. La collection des
thèses de l'Ancienne faculté de médecine de Paris depuis 1539 et.
Directeur de thèse: Robert DAMIEN, Professeur à l'Université Paris Ouest-Nanterre . thèse »
depuis un âge où cela est tout à fait inutile. 3 .. L'histoire de Joseph remonte
vraisemblablement à de très anciennes traditions, tant .. Le texte biblique fait embaumer Jacob
par les médecins au service de Joseph; or, les.

