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production for the state in late eighteenth-century Florence ”, History of science, 2007, vol. 45, n° 149,
p. 257-286.
MANDRESSI Rafael, Le regard de l’anatomiste, dissections et invention du corps en Occident, Paris,
Seuil, 2003.
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(consulté le 2 octobre 2012).
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BASDEVANT-GAUDEMET Brigitte, CORNU Marie, FROMAGEAU Jérôme, Le patrimoine culturel
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(consulté le 2 octobre 2012).
Department of Culture Media and Sport, Care of Historic Human Remains, A Consultation on the
Report of the Working Group on Human Remains, DCMS, London, 2004, 93 p.
Department of Culture Media and Sport, Guidance for the care of Human Remains in Museums,
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(consulté le 2 octobre 2012).
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NG_web.pdf >(consulté le 2 octobre 2012).
*TIMBART Noëlle, CADOT Laure, La conservation-restauration des restes humains, dossier de
formation initiale, Institut national du patrimoine, 2010.
Consulter également :
*Conservation des cires anatomiques : orientation bibliographique [en ligne], Saint-Denis-La Plaine,
Bibliothèque du département des restaurateurs, Institut national du patrimoine, 2010
<http://mediathequenumerique.inp.fr/index.php/content/download/7173/97896/version/2/file/Bibliograp
hie_cires+anatomiques.pdf > (consulté le 2 octobre 2012).

7. Sites web de référence
American Association for the History of Medicine
http://www.histmed.org/
Ancienne Ecole de Médecine Navale de Rochefort :
http://www.cheminsdememoire.gouv.fr/page/affichelieu.php?idLang=fr&idLieu=1888
Association Européenne des Musées d'Histoire des Sciences Médicales
http://www.aemhsm.net/fr/accueil.htm
Ecole nationale supérieure des beaux-arts
http://www.ensba.fr/
Musée d’anatomie, Montpellier
http://www.univmontp1.fr/l_universite/ufr_et_instituts/ufr_medecine/presentation/visite_guidee/le_musee_d_anatomie
Musée de l’assistance publique-Hôpitaux de Paris :
http://www.aphp.fr/aphp/aphp_fr/?wp=http://wfr.aphp.fr/site/histoire/histoire.htm
Musée du Service de santé des Armées (Val de Grâce) :
http://www.ecole-valdegrace.sante.defense.gouv.fr/spip.php?article44
Musée Dupuytren
http://www.upmc.fr/fr/culture/patrimoine/patrimoine_scientifique/musee_dupuytren.html
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Musée Fragonard, musée de l’Ecole nationale vétérinaire d’Alfort
http://musee.vet-alfort.fr/
Musée Testut Latarjet d’anatomie et d’histoire naturelle médicale, Lyon
http://museetl.univ-lyon1.fr/
Museo di Storia Naturale dell’Università di Firenze – Sezione di Zoologia, La Specola
http://www.msn.unifi.it/CMpro-l-s-11.html
Musées d’histoire de la médecine :
http://musee.vet-alfort.fr/web/Musee_Fragonard/625-les-musees-d-histoire-de-la-medecine.php
Muséum d’histoire naturelle du Havre
http://www.museum-lehavre.fr
Société française d’histoire de la médecine
http://www.bium.univ-paris5.fr/sfhm/
Université Libre de Bruxelles, Faculté de médecine
http://www.ulb.ac.be/facs/medecine/index.html
Université Montpellier I, Faculté de médecine
http://www.med.univ-montp1.fr/
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