
A N A L Y S E S D ' O U V R A G E S 

Hintzsche, Erich. — Guilelmus Fabricius Hildanus, 1560-1634. 
Hilden, Lindopharm Rónsberg, 1972, 74 p. 

Deux siécles durant, les écrits de Fabricius de Hilden ont servi á l'instruction 
de chirurgiens. A Berne méme, qui fut l'un des lieux oü Fabrice avait concentré 
un moment son activité, le Professeur Hintzsche a pu mener á bien des recherches 
éclairant sous un jour nouveau la biographie de « l'authentique praticien par la 
gráce de Dieu », comme l'appelait Billroth. 

Située en Rhénanie, prés de Dusseldorf, la ville de Hilden, oü il naquit le 
25 juin 1560, la dénomination de la maison dite « á la Forge », laissée á sa mere, 
veuve d'un forgeron dont la profession fut latinisée en faber-fabricius, auraient 
donné á l'apprenti son patronyme. 

Pendant six ans, il sert comme aide chez le chirurgien du duc régnant, 
convaincu par Vésale de la nécessité des études anatomiques. Aux encouragements 
du maitre á noter les observations s'ajoutent les rencontres avec les médecins du 
duc, tel G.H. Weyer. Viennent alors les pérégrinations complémentaires á la forma-
üon, de Metz á Genéve, á Lausanne, á Payenne, et un premier établissement á 
Hilden. 

Constamment, l'auteur cherche ses informations dans les fonds da'rchives ou 
dans les relations des faits cliniques, rectifiant les erreurs. D'autres fois, en 
s'appuyant sur la correspondance, il evoque le goüt de Fabrice pour la numisma-
tique ou les vestiges de l'antiquité. 

Sous le signe d'une réputation grandissante, nous pouvons suivre Fabrice de 
Hilden au cours de sa vie active, se partageant entre la Rhénanie et la Suisse, les 
soins á des gens de distinction, la charge de chirurgien de la ville de Berne, les 
consultations á Bale, á Strasbourg, en Bade, en Baviére, á Lyon. 

Au cours de cette prodigieuse activité qui devait se terminer á Berne le 
15 février 1634, Fabrice avait eu le temps de laisser une ceuvre écrite importante, 
de constituer un herbier de plus de sept cents espéces, de s'occuper de chimie, 
de thermalisme, d'affections medicales et de leur cure, voire de poésie. 

En ce siécle de transition précédant l'affirmation de la découverte harveyenne, 
Fabrice est moderne dans le sens qu'il suit Vésale, et galéniste dans ses concep-
tions physiologiques. S'il ne fut pas un inventeur dans les méthodes opératoires, 
il en fut la plupart du temps le découvreur. Dans son arsenal instrumental, le 
tire-bailes est l'un des plus connus. 

II convient aussi de se souvenir du role de Marie Colinet, filie d'un imprimeur 
genevois sans doute originaire de Lyon, que Fabrice avait épousée en 1587. Mettant 
en pratique l'expérience thérapeutique acquise, elle est aussi l'héroi'ne de l'anec-
dote bien connue de l'extraction d'un corps étranger corneen au moyen d'un 
aimant. 

Par cette biographie aussi attrayante qu'historiquement véridique, le Profes
seur Hintzsche s'est évadé de ses travaux sur Haller dont il est le spécialiste 
incontesté. 

Docteur Th. VETTER. 
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Le grand livre de la femme enceinte, ouvrage dirige par le Professeur Agrégé 
Pierre Debray-Ritzen, avec la collaboration des Professeurs Maurice Lacomme 
et Guy Le Lorier et des Docteurs Pierre-Henri Vignes, André Pecker, F.-J. 
Debray, Anne Charlet-Debray. 
Deux tomes 190 x 255 mm, relies en skivertex orange réunis dans un coffret 
cartonné. Tome I : 310 pages - Tome II : 320 pages. 400 illustrations, planches 
couleur et noir et blanc. Prix : 198,00 F. Distribué en librairie par Hachette-
Littérature et vendu par correspondance par le Cercle du Bibliophile, 
27 - Evreux. 

Ce livre, remarquablement presenté et illustré, veut étre l'ami, le conseiller 
de la future mere. Ce sont des médecins, des accoucheurs qui en ont rédigé les 
principaux chapitres. Dans un style dépouillé et précis, ne négligeant pas la partie 
scientifique. 

Précédant le guide pratique et medical, une importante partie historique, 
illustrée de gravures tirées d'anciens manuels, retrace le difficile cheminement de 
la médecine dont les progrés ont été longtemps retardes par des préjugés et des 
coutumes datant des temps les plus recules. La venue au monde d'un enfant était, 
il y a peu de temps encoré, pretexte á d'étranges cérémonies, entourée de supersti-
tions, de croyances. Dans certains pays, ees usages parfois barbares existent 
encoré. Le chapitre « Curiosités historiques et ethniques » donne une idee de leur 
diversité. 

A ce titre, il intéresse l'histoire de l'obstétrique. 
Un autre chapitre, consacré par le Professeur Lacomme á l'évolution de 

l'obstétrique au XIX e siécle, est particuliérement intéressant. La grande expérience 
chirurgicale de l'auteur et sa connaissance parfaite de la chronique de Port-Royal 
donne au lecteur, sous une forme tres didactique, un apercu remarquablement 
clair des progrés enormes dus aux accoucheurs du siécle dernier. L'historien de 
la médecine y trouvera aussi son compte. 

P. HUARD. 

Kelsch. Sa vie et son ceuvre, par le Docteur Serge Helfer (Thése Lyon, 1972). Asso-
ciation corporative des Etudiants en Médecine de Lyon. 

Eleve de la prestigieuse Ecole Impériale du Service de Santé Militaire de 
Strasbourg (1861) dont le brillant enseignement valut au Corps de Santé Militaire 
tant de membres d'élite, Louis-Félix-Achille Kelsch, médecin inspecteur professeur 
au Val-de-Gráce et membre de l'Académie Nationale de Médecine, fut, pendant 
25 ans, un tres brillant enseigneur. 

Pratiquement inconnu du grand public parce qu'ennemi farouche de l'ostenta-
tion, sa mémoire est tombée dans l'oubli. Elle méritait certes mieux et Camelin, 
distingué successeur de Kelsch, a eu raison de confier á un de ses eleves un mé
moire inaugural rappelant les services et les travaux de ce clinicien et savant qui 
fait honneur au Corps de Santé Militaire. 

Kelsch avait les qualités de l'Alsacien : c'était un grand travailleur, et l'armée 
avait sa sympathie et son admiration. 
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A l'Ecole impériale, il a des camarades dont la carriére scientifique et mili-
taire n'est pas passée inapercue. C'étaient Lardenois, Lacassagne, Chevassu, Billaud, 
Laveran, Lereboullet, Claudot et Vaillard dont quelques-uns ont été nos maitres. 

Kelsch a debuté en Algérie, puis a été rapidement affecté répétiteur de patho-
logie genérale á l'Ecole impériale. 

Agrégé du Val-de-Gráce en 1870 et promu médecin-capitaine, il prend part á 
la guerre et particuliérement au Siége de Paris, et á l'épidémie de varióle qui 
ajoute ses méfaits au desastre. Le traite de Francfort est une rude épreuve á 
son patriotisme : il opte tout naturellement pour la nationalité francaise, le 
1" juillet 1872. 

Son temps d'agrégation terminé, Kelsch repart en Algérie, oü il reste cinq ans. 
De retour d'Algérie, il est nommé professeur de pathologie genérale et d'anatomie 
pathologique á la Faculté de Médecine de Lille, qu'il quittera pour prendre part 
á la Campagne de Tunisie et, une fois celle-ci terminée, il accede au Val-de-Gráce, 
á la chaire d'épidémiologie qu'il occupera de 1882 á 1893. C'est peu aprés qu'il 
succéde á Vallin comme directeur de l'Ecole du Service de Santé Militaire de 
Lyon. Nul ne pouvait étre mieux choisi pour diriger celle-ci, et plus tard l'Ecole 
d'application du Val-de-Gráce. 

La partie principale de la thése de Serge Helfer est consacrée á l'ceuvre 
scientifique de Kelsch. 

C'est un panorama fort intéressant de la pathologie et plus spécialement des 
dysenteries, de la fiévre typho'ide et du cholera dont l'ensemble constitue le Traite 
des maladies des pays chauds, que Kelsch fait paraitre en 1889. 

Aprés de nombreuses années passées dans l'intimité du paludisme, la décou-
verte de l'hématozoaire et de l'anophéle ou vecteur lui échappent. II semble bien 
que Kelsch n'avait pu s'adapter aux idees pastoriennes des microorganismes patho-
génes. La doctrine pastorienne l'a surpris et dérouté. Kelsch est un des derniers 
représentants de l'ére pré-pastorienne du XIX o siécle, de celle des grands anatomo-
cliniciens francais. 

A juste titre Helfer rappelle que Kelsch et Boisson eurent le mérite d'utiliser 
pour la premiére fois les rayons X pour rechercher des lésions ou des anomalies 
pulmonaires chez des sujets cliniquement indemnes (Académie de Médecine, 21 dé-
cembre 1897). 

Successeurs de Villemin á l'Académie, il souligne que c'est dans la plus tendré 
enfance que se fait la contagión par le bacille de Koch. Ce sont des lésions inappa-
rentes qui sont réveillées par la radioscopie systématique, á la pratique de laquelle 
le Médecin-Colonel Sieur a attaché son nom. 

L'ordonnance royale du 20 décembre 1820, rendue effective par l'arrété minis-
tériel du 16 juillet 1823, a mis le service de la vaccine aux mains de l'Académie. 
Kelsch en fut le directeur á partir du 31 juillet 1906, les six derniéres années de 
sa vie, par un vote par acclamation de ses collégues de l'Académie. 

La place nous manque, tres á regret, pour donner une vue d'ensemble plus 
complete et plus large de cette thése dont Camelin a veillé á l'élaboration. C'est 
un tres bon travail, qui ne peut manquer d'intéresser, non seulement les médecins 
militaires, mais les historiens de la Médecine. 

II était nécessaire et utile de l'entreprendre, et nous en remercions M. Helfer 
et son éminent maitre, le Médecin-Général Camelin. 

Jean des CILLEULS. 
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Théodoridés, Jean : Stendhal du cóté de la Science. 
Préf. d'Ernest Abravanel - Aran, Ed. du Grand Chéne, 1972, in-8u, 303 p., 8 fig. 

L'auteur du Pére Goriot, comme nous le rappelle Jean Théodoridés dans sa 
préface introductive, avait proclamé « son intention d'étudier les hommes compo-
sant la société francaise de son temps de la méme maniere qu'un zoologiste 
observe les diverses espéces animales». Stendhal avait, par sa formation, une 
curiosité scientifique encoré plus vive et une raison plus aigué de s'intéresser aux 
savants de son époque. Zoologiste, biologiste et historien des sciences, Jean Théo
doridés a étudié avec la particuliére compétencc que nous lui connaissons, ees 
témoignages de l'histoire littéraire. 

La médecine, dans cet attrait stendhalien pour les disciplines scientifiques, 
oftre la matiére la plus ampie. Les deux tiers du volume lui sont consacrés. De 
son grand-pére maternel qui fut le Docteur Gagnon (1728-1813), Henri Beyle avait 
hérité en plus du prénom, un goüt avoué pour les choses et les gens de médecine. 
Son admiration va á Bichat, Cabanis, Pinel. Les consultations de Fossati et de 
Gall l'aménent á l'humorisme et á la phrénologie. A propos du magnétisme animal, 
Stendhal écrit qu'il n'y croira que lorsqu'il l'aura vu de ses propres yeux. Tant de 
scepticisme ne peut qu'inspirer au romancier la préférence des lésions par armes 
blanches ou par armes á feu, avec une certaine reserve dans les descriptions 
nosologiques ou thérapeutiques. Plus riches d'enseignement sont les relations du 
chroniqueur ou de l'épistolier, touchant aussi bien les écoles medicales, le systéme 
hospitalier, la vaccination jennerienne, les maladies épidémiques et les opinions 
sur le contagionnisme, les praticiens tels «le sublique Koreff» ou les propres 
maux physiques de l'écrivain avant la crise d'apoplexie qui devait l'emporter, le 
23 mars 1842. 

En placant Stendhal « du cóté de la Science », Jean Théodoridés ne manque 
pas de caractériser la complexité de son attitude, á la fois positive, rationnelle et 
fantaisiste. Alors la science devient « froide auprés du sentiment ». Et le mépris 
est profond pour le « cceur froid qui ne sait que savoir ». Seuls, les gens d'esprit 
trouvent gráce á ses yeux. 

Pourtant dans son ceuvre, les allusions á toutes les disciplines abondent. Que 
ce soit aux mathématiques, á l'astronomie á laquelle l'avait initié le Docteur 
Gagnon, á la météorologie tant á la mode depuis la seconde moitié du XVIIP 
siécle, á la chimie ou aux sciences naturelles en general. 

Si certaines de ses notations et la precisión dans l'observation dénotent 
l'étendue de sa culture, les rencontres avec les hommes de science de son époque 
ont livré davantage de documents historiques. A l'astronome Giovanni Plana le lie 
une vive amitié. D'autres, comme son cousin le comte Pierre Daru ou Jean-Do-
minique Cassini, n'échappent pas á ses sarcasmes, alors que Victor Jacquemont 
et surtout le dernier des Jussieu furent tres proches de lui. Transposant le peu 
d'affinité pour les sciences aux hommes qui les pratiquent, il lui arrive d'étre 
franchement injuste á l'égard de Laplace ou de Cuvier, par exemple, et de devenir 
mauvais critique scientifique. 

Notre ami Jean Théodoridés, par un travail méthodique allié á un souci d'ex-
tréme precisión et d'objectivité, nous livre un modele de confrontation pluri-
disciplinaire. 

Th. VETTER. 

Le Gérant : J.-L DESHONS Imp. DESSEAUX et Fils - 92-Colombes 


