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

J.-C. SOURNIA 

L A N G A G E MEDICAL M O D E R N E 

Hachette édit. - Paris 1974 - 119 pages 

Surpris par le désintérêt apparent des médecins, pour les questions de lin
guistique alors que les botanistes, les zoologistes, et les chimistes se sont tou
jours préoccupés de leur terminologie, J.-Ch. Sournia a consacré au langage 
médical moderne un ouvrage tout à fait remarquable. 

Celui-ci est divisé en deux parties : la seconde est un vocabulaire, sorte 
de petit dictionnaire surtout destiné à l'élimination de termes anglo-saxons 
abusivement utilisés, alors qu'il existe toujours une équivalence française adé
quate, ou à l'éviction des mots français mal utilisés. 

La première partie du livre est consacrée à la vie du langage médical. 
Sournia y montre tout d'abord la nécessité actuelle d'un vocabulaire précis. Il 
explique les changements de signification et même d'orthographe que certains 
termes médicaux ont subis à travers les temps, malgré une racine commune 
et constante. En fait, la médecine a besoin d'un langage précis en raison de 
son particularisme technique et de son aspect de plus en plus scientifique. 

Depuis le XVI e siècle, ce langage médical a été l'objet d'une polémique entre 
le latin et le français dans laquelle celui-ci finit par l'emporter, mais à la fin 
du XIX e siècle, il se compléta de mots d'origine grecque, souvent d'ailleurs 
adaptés avec une certaine fantaisie. 

Mais la terminologie médicale s'est en outre compliquée de certaines maladies, 
telle « l'adjectivite », c'est-à-dire, la manie de former des adjectifs qui conduit 
rapidement à un langage lourd et presque incompréhensible, de toute façon, 
particulièrement inélégant et en contradiction complète avec la clarté de la 
langue française. 

Une autre de ces maladies est la synonymie qui affuble certaines affections 
d'un grand nombre de dénominations, soit du fait des différents auteurs qui 
les ont décrites (et l'éponymie vient aggraver les choses), soit qu'on se place 
pour les définir du point de vue du clinicien, de l'anatomo-pathologiste ou du 
pathogéniste. 

La dernière de ces maladies du langage médical est celle des emprunts 
étrangers. L'influence grandissante de la langue anglaise dans le monde scien
tifique fait adopter dans le langage médical français un nombre croissant d'angli
cisme souvent inutiles, du fait de leur équivalence française, et d'ailleurs fré
quemment mal adaptés. La langue française est cependant capable de mouvement 
et apte à exprimer toute la réalité scientifique moderne, tous les concepts nou
veaux. 

Sournia souligne combien il est nécessaire d'aider le langage médical mo
derne à vivre par une discipline de l'écriture, en évitant les adjectifs rocailleux 
qui ont toujours un synonyme élégant et les xenismes en les remplaçant par 
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des expressions françaises. Tout, en effet, peut être dit en français. Quant à 
certains néologismes parfois inévitables, ils doivent toujours être simples, brefs, 
euphoniques, faciles à retenir, purs et non hybrides. Ils doivent répondre à une 
esthétique écrite et orale conforme au français classique. 

En conclusion, en raison de l'indifférence apparente de certains devant bien 
des erreurs et bien des inélégances du langage médical moderne, Sournia s'est 
attaché à dénoncer les causes de certaines aberrations et les remèdes qu'on peut 
leur apporter. Il est d'ailleurs aidé dans cette tâche par l'action du « Comité 
d'Etude des Termes Médicaux Français », de la « Commission de Terminologie 
du Ministère de la Santé » et du « Conseil International de la Langue Française » 
aux travaux desquels il participe activement. 

Ce petit livre, très intelligemment conçu et rédigé avec une rare élégance 
ne saurait être trop conseillée aux historiens de la médecine et à tous les méde
cins qui prendront le plus grand plaisir à sa lecture très attrayante. 

J. Poulet. 

Monique et Françoise PELLETIER 

L E DROIT D A N S M A VIE 

Stock édit. - Paris 1973 - un vol. 415 p 

On n'aborde jamais sans quelque méfiance un ouvrage de vulgarisation qui 
se veut à la portée de tous. Pourtant, les médecins ne manqueront pas de tirer 
profit de la lecture de ce livre éminemment pratique et qui leur ouvre de larges 
horizons utiles dans une matière qu'ils ignorent et à laquelle ils risquent d'être 
confrontés. 

Monique et Françoise Pelletier ont réussi leur gageure de résumer de façon 
pratique quelques problèmes quotidiens de droit, sans les déformer. 

Le livre comporte trois parties. Dans la première, « M a vie en famille », 
sont passés en revue tous les événements, toutes les situations entraînant des 
démarches, des actes juridiques, des contrats : naissance, mariage (ou vie à deux 
sans mariage), autorité parentale, divorce, pension alimentaire, adoption, décès, 
insémination artificielle, internement psychiatrique. 

La seconde partie traite de la vie en société : 

Se loger : c'est acheter ou louer un appartement ; Vendre ou acheter : c'est 
avoir un compte en banque, donner des arrhes ou des acomptes ; Avoir une 
voiture : c'est souscrire une assurance, faire une déclaration d'accident, recher
cher le voleur de sa voiture ; Partir en vacances : c'est louer une maison. 

Tous ces actes donnent des droits et entraînent des obligations. Les droits, 
il faut les connaître pour en bénéficier. Les obligations, il faut les respecter, sous 
peine d'être, un jour, aux prises avec la justice. 

Dans la troisième partie : « M a vie dans l'Etat », le citoyen apprend comment 
il peut connaître la loi, comment l'Etat protège sa vie privée, comment fonctionne 
la justice, comment engager un procès, comment se défendre si l'on est accusé. 
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Des exemples vécus, des histoires pittoresques illustrent les explications. Un 
index détaillé permet au lecteur de trouver immédiatement à quelle page sont 
traitées les questions qu'il se pose. 

Cet ouvrage est intéressant à plus d'un titre. A une époque où l'on veut en 
toutes choses trouver un responsable, il s'est fixé pour principal objectif de 
modérer et d'orienter les actions judiciaires dans les domaines, ou la perte, le 
dommage ou le préjudice, subis, faussent parfois un peu le jugement de celui 
qui vient de les éprouver. 

Ce livre ne prétend pas remplacer les gens de justice. Il a parfois lorsque 
les circonstances le permettent, le mérite de donner d'utiles conseils à qui veut 
les éviter. 

Pour qui ne connaît pas le Droit, il est une mine inépuisable de renseigne
ments essentiellement pratiques. 

J. Poulet. 

GODEFRIDI BIDLOO 

Anatomia humani corporis. Fac-similé au format de 270 x 410 m m d'après 
l'édition originale de 1685. 264 pages sur velin Licorne 180 gr. 105 planches. 
Couverture cuir pleine peau. Tirage limité à 2 000 exemplaires numérotés. Prix 
900 F. Edition Roger Da Costa - Paris. 

Célèbre par ses planches gravées, l'anatomie de Bidloo est un excellent 
témoignage de l'iconographie anatomique de la fin du XVII e siècle. Aussi était-il 
bon que notre collègue, da Costa, en réalisât une parfaite et luxueuse réédition, 
car, non seulement de nombreux historiens et chirurgiens amateurs des beaux 
livres anciens de leur spécialité connaissaient mal « Anatomia humani corporis », 
mais aussi beaucoup de bibliothèques universitaires moins privilégiées que celle 
aux destinées de laquelle préside notre collègue Paule Dumaitre, n'en possèdent 
pas d'exemplaire. 

Sur huit pages au format du volume, le Professeur Pierre Huard présente 
la vie et l'œuvre de Bidloo et évoque la « piraterie littéraire » de William Cowper 
(1666 - 1709) qui, ayant acheté à Amsterdam plusieurs centaines d'exemplaires 
invendus modifia légèrement les légendes des figures, ajouta un texte et neuf 
planches nouvelles, et fit paraître l'ouvrage à Oxford en 1698, sous son nom. 

Le Professeur Huard étudie également la place de Bidloo parmi les savants 
de son époque et son iconographie, rappelant que ce sont les dessins de Gérard 
Lairesse, surnommé le « Poussin belge », qui furent gravés par Bloteling, et que 
ces dessins furent acquis à Paris en 1795, pour 3 600 livres ; ils sont aujourd'hui 
une des richesses de la Bibliothèque de la Faculté de Médecine de Paris (Uni
versité René Descartes). La présentation se termine par des notes et une chro
nologie de Bidloo. 

Les soins apportés par les éditions Da Costa à la qualité des reproductions 
des magnifiques gravures de Bloteling et à celle de la reliure pleine peau com
portant sur les deux plats en or fin, le grand sceau de l'Université de Leyde 
et de la famille d'Orange, font de cet ouvrage une œuvre qui honore ses artisans 
et l'édition française. 
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François Lebrun : « Les hommes et la mort en Anjou ». 

16 X 24 cm ; 558 pages ; 43 cartes et graphiques ; 9 tableaux ; 7 illustrations 
hors texte. Monton, Paris, La Haye, 1971. 

Cet important travail, original dans sa conception et dans son sujet, répond 
à un vœu formulé, en 1953, par Lucien Febvre qui souhaitait lire, un jour, une 
histoire de l'Amour et une histoire de la Mort. Mais surtout, il montre bien la 
méthodologie et les ambitions de cette nouvelle discipline qu'est la démographie 
historique. Il est divisé en trois parties. 

1. La première traite des structures économiques et sociales en quatre chapi
tres. Ils sont consacrés à la diversité des pays angevins et à leur évolution 
manquée (1760-1789) ; à l'incidence des conditions climatiques sur les prix des 
denrées alimentaires ; à la démographie socio-professionnelle. 

Malgré le mouvement physiocratique, l'extension des surfaces cultivées, l'aug
mentation des rendements et l'introduction de cultures nouvelles donnent un bilan 
dérisoire, qui contredit l'optimisme exagéré de grands propriétaires comme le 
marquis de Turbilly, correspondant de Bertin. La large diffusion de la pomme 
de terre à partir de 1780 est trop tardive pour influencer les dernières années 
de l'Ancien Régime. Le seul gain enregistré par rapport au XVIII e siècle, c'est la 
disparition des grandes famines grâce à l'intervention de l'intendant qui aménage 
et « organise la pénurie ». Cette pénurie est indiscutable. Il n'y a pas de bouchers 
et de poissonniers dans les campagnes où la nourriture faite de soupes, de mau
vais pain, de bouillies, de racines et de laitages, manque cruellement de protéines. 
La boisson est rarement du vin mais de la piquette, du cidre ou m ê m e de l'eau. 
La sous-alimentation est chronique. A Angers, on vend quatre sortes de pain, les 
deux dernières catégories étant le lot des pauvres affichés ou honteux. 

2. « Les hommes et la mort », tel est le sujet de la seconde partie de l'ouvrage. 
Elle est entièrement consacrée à l'histoire de la Médecine angevine (chapitres 5 
à 10). L'auteur passe successivement en revue le personnel médical, l'équipement 
hospitalier, les conditions et les causes de la mortalité, c'est-à-dire la peste et les 
méfaits des gens de guerre de 1583 à 1660 et, plus tard, les crises de subsistances 
et les épidémies, de 1661 à 1789. 

La Faculté de Médecine d'Angers, languissante et malthusienne, délaissait 
ses devoirs pédagogiques au profit des activités professionnelles de ses docteurs 
régents. L'auteur insiste, à bon droit, sur les doyens Pierre Hunauld (père et fils). 
Ils essaient d'exécuter les prescriptions de l'édit de 1707 et de promouvoir l'ensei
gnement pratique de la clinique et de l'anatomie. En 1718, Hunauld père développe 
l'idée d'une instance nationale de la Médecine qui sera reprise, plus tard, sous 
forme d'Académie Royale de Chirurgie et de Société Royale de Médecine. Précé
demment, il avait décrit une fièvre maligne qui ressemble étrangement à notre 
fièvre thyphoïde. A part cette exception, la nosologie est discutable et la thérapeu
tique inefficace, à part l'ipéca spécifique de certaines dysenteries, et le quinquina, 
grand remède des pyrexies. L'inoculation ou variolisation n'est pas sans dangers. 
Il faut d'ailleurs noter que, grâce à Boucher, La Flèche a été le berceau de 
l'inoculation, en France, à partir de 1765. 

L'auteur décrit ensuite, en détail, le vaste mouvement de réforme hospitalière 
auquel certains médecins adhèrent gratuitement pour promouvoir l'enseignement 
clinique et auquel participent des femmes admirables, fondatrices de nouveaux 
ordres religieux, dont la mission est de se mettre au service des malades. Certes, 
tant d'efforts ne sont pas vains et ils atteignent parfaitement leur but dans 
certains cas. Mais une vue d'ensemble appelle plus de réserves. En fait, trop peu 
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nombreux, trop petits, mal ravitaillés en vivres et en médicaments, fréquentés 
seulement par les catégories socio-professionnelles les plus défavorisées, ouverts 
aux seuls malades non contagieux, dotés d'un personnel de valeur très inégale 
selon les formations sanitaires, les hôpitaux de l'Anjou ne jouent qu'un rôle très 
secondaire dans la lutte contre la mort. Dans la mesure où elle se délatinise et 
se désacralise, où elle dédaigne de s'entourer de mystères pour agir au grand 
jour, et où elle refuse le caractère magique de la maladie, la médecine officielle 
connaît le discrédit dans la campagne et m ê m e dans les villes où la « forma 
mentis » angevine reste tournée vers le passé plutôt que vers l'avenir. Il y a bien 
quelques esprits intelligents, passionnés et prospectifs : les Hunauld et Chevrul 
en médecine ; le marquis de Turbilly en agriculture ; Viger en économie, etc. Us 
ont conscience de ce qu'il faudrait faire pour que les Angevins meurent moins 
et vivent mieux. Mais ils n'aboutissent qu'à provoquer des micro-améliorations 
qui ne durent pas et qui sont pratiquement sans importance. Ils se heurtent à un 
immobilisme généralisé de la population des campagnes et des villes. 

3. La troisième et dernière partie de ce livre étudie l'attitude des hommes 
devant la maladie, devant le spectacle de la mort, face à leurs fins dernières et 
fcace au culte des morts (chapitres 11 à 14). Dans les campagnes, il s'agit d'une 
masse paysanne, insuffisamment christianisée et trop misérable pour ne pas 
confondre religion et magie et implorer largement des saints guérisseurs et des 
sorciers, bases d'une religion populaire, mal délimitée. Dans les villes, on enre
gistre une coupure avec le siècle précédent. La mort n'est plus au centre de la vie, 
comme le cimetière au milieu du village (J. Fourastie). En voici deux exemples : 
vers 1760, les testaments cessent d'être remplis de considérations religieuses et 
de legs pieux pour devenir de simples actes notariés où les dispositions tem
porelles sont privilégiées par rapport aux préoccupations spirituelles. Ils tradui
sent un affaiblissement certain du sentiment religieux et une laïcisation progres
sive de la société. 

Louis XVI interdit en 1776, sauf cas exceptionnel, les inhumations dans les 
églises et encourage le transfert « extra-muros » des cimetières « intra-muros ». 
Cette dernière réglementation suscite l'opposition de nombreuses municipalités. 
Mais ni d'un côté, ni de l'autre, les liens qui unissent traditionnellement les 
vivants avec les morts ne sont invoqués. Pour l'administration royale, il s'agit 
d'éloigner les vivants des cadavres dangereux au point de vue de l'hygiène et de 
la salubrité publiques. Pour les villes, c'est le coût du transfert qui est généra
lement invoqué. 

L'auteur insiste sur l'enterrement des protestants (localisés dans le Saumu
rais). Ils se font inhumer dans leur cave, leur jardin ou leur propriété de cam
pagne. Us échappent ainsi à une réglementation ignominieuse, souvent avec la 
complicité tacite des autorités. La mort d'un enfant en bas âge est ressentie 
comme un accident extrêmement fréquent et qu'une naissance ultérieure viendra 
réparer. Si l'enfant est ondoyé ou baptisé, c'est une délivrance puisqu'il est sûr 
d'entrer au Paradis sans avoir couru aucun risque. C'est seulement dans le dernier 
tiers du siècle que cette résignation passive à l'égard des morts-nés fait place 
à une nouvelle attitude active. Elle ne considère plus l'hécatombe comme inévi
table et cherche à la limiter par la variolisation, par une réglementation sévère 
de l'activité des nourrices et par une alimentation mieux adaptée qui n'est plus 
celle des adultes, comme c'était souvent le cas aussitôt après le sevrage. 

Le suicide est sévèrement condamné. Une fille enceinte qui se suicide pour 
échapper au déshonneur est doublement coupable puisque l'infanticide s'ajoute 
au suicide. On fait donc un procès à sa dépouille qui a été exhumée. Après extrac-
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tion du fœtus enterré avec les morts-nés non baptisés, le cadavre de la fille est 
pendu par les pieds, puis brûlé. Enfin, les cendres sont jetées au vent (Château-
Gontier, 1718). 

Au cours des épidémies, la panique est telle que tout le monde fuit l'épidémie, 
le père abandonnant son enfant et réciproquement. Le survivant n'a pas le temps 
de pleurer longuement le défunt. 11 faut reconstituer le plus vite possible la 
famille dissoute, sans souci des individus. A un certain degré de misère, les senti
ments sont un luxe et la mort d'un animal domestique est plus catastrophique 
que celle d'un humain. Aussi, le remariage des veufs est une pratique courante, 
celui des veuves étant moins fréquent et moins rapide. 

En résumé, l'Anjou comme d'autres provinces de l'ouest de la France connaît, 
dans un siècle de progrès, la stagnation des déshérités et des médiocres. Telle 
est la conclusion de F. Lebrun. Parti pour vérifier si la mortalité avait sensible
ment diminué en Anjou, au cours du XVIII e siècle, l'auteur voit peu à peu 
s'effriter son hypothèse de départ. Elle n'est valable que pour le milieu du siècle 
(1750 et 1765-1770). Mais ces bourgeons d'un printemps précoce seront vite gelés 
par un retour brutal de l'hiver dans les décennies 1770-1790. Elles montrent un 
relèvement sensible des taux de mortalité infantile et juvénile et, surtout, une 
grave surmortalité épidémique entre 1779 et 1785. Presque toujours les épidémies 
sont associées à la disette, comme au XVII e siècle. Mais alors que le Grand Siècle 
connaissait de redoutables « crises de mortalité », très marquées et très limitées 
dans le temps, le Siècle des Lumières n'enregistre que des « mortalités de crises » 
presque aussi redoutables mais moins spectaculaires. Ce changement est dû à 
l'intervention du pouvoir royal qui centralise et améliore considérablement l'orga
nisation et la répartition des secours. En fin de compte, la population de l'Anjou 
stagne entre la fin du XVII e et la fin du XVIIF siècle. C'est la conclusion la plus 
optimiste. Mais peut-être a-t-elle, en réalité, diminué ? 

P. HUARD. 

H. Brabant : « Maladies et Médecins d'une cité mosane à l'époque de la Renais
sance ». 

13,5 x 20 cm, 178 pages, 16 figures. Editions et Imprimerie S.C., Bruxelles, 1972. 

L'auteur, déjà connu par ses ouvrages antérieurs sur les malades, la médecine 
et les maladies de la Renaissance, étudie, à ce point de vue, la ville de Huy, rive
raine de la Meuse, entre Liège et Namur, au cours de la période 1490. Elle est 
riche en conflits (entre les Espagnols et les Hollandais, les pillards et les forces 
de l'ordre) et en calamités de tous genres qui dévaluèrent la monnaie et déter
minèrent une chute sensible de la démographie urbaine. 

1. La première partie est un tableau de différentes épidémies et maladies 
(peste, lèpre, affections vénériennes, dysenterie, typhus, pathologie neuro-psy
chiatrique) et de divers fléaux (guerres, famines, carences alimentaires). 

De 1494 à 1636, dix-sept épidémies de peste sont enregistrées. Ce qui nous 
vaut un excellent chapitre sur les services sanitaires, la prophylaxie et la théra
peutique de la « pestis atrocissina » ou « anguinalgia ». 

Dans la m ê m e période apparaissent, avec des épizooties, une douzaine d'épi
démies de syphilis, coqueluche, suette anglaise, dysenterie, variole et « fièvre de 
famine », dues à une alimentation insuffisante, déséquilibrée ou malsaine. 
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La famine fut telle que l'on mangeait de tout : des écorces d'arbres, de la 
paille, de la sciure de bois, des racines, des charognes, des os humains et de la 
chair humaine. Bêtes et gens périssaient d'inanition. 

Dans l'hiver 1564-1565, particulièrement rigoureux, la Meuse était gelée, les 
indigents périssaient de froid dans leurs demeures ou étaient dévorés par des 
loups. Cet hiver fut aussi dit « sanglant » à cause de la terrible répression des 
hérésies par le duc d'Albe. 

L'ergotisme (ou feu Saint-Antoine) et diverses avitaminoses sont également 
signalées. 

La neuro-psychiatrie a beaucoup à glaner dans les possessions démoniaques, 
les innombrables procès de magiciens et de sorcières, les épidémies de convulsion-
naires, les danseurs de Saint Guy ou de Saint-Vit (« chorea sancti Viti », les cor
tèges de flagellants, les hystériques et les pervers. 

2. Dans la seconde partie de l'ouvrage sont étudiés les aspects professionnels 
et sociaux de la médecine : professions de santé (médecins, chirurgiens, apothi
caires et sages-femmes) ; hôpitaux et hospices ; croyances médicales populaires 

La ville de Hy avait un médecin, un chirurgien et un apothicaire « de la ville », 
chargés de soigner les pauvres. La ville, habitée par 6 000 à 7 000 habitants, 
comptait jusqu'à cinq hôpitaux ou hospices et deux léproseries. Mais il faut noter 
que ces formations sanitaires comptaient plus de gens bien portants et de 
prébendiers que de malades véritables. 

Une bonne bibliographie termine cette excellente enquête en profondeur d'une 
petite cité mosane. 

P. HUARD. 

A. Carré : « Brest et sa vocation d'enseignement médical à travers l'Histoire et 
la Médecine». «Journées Médicales de France», Brest, 26 mai 1973. 

A la suite de la création de l'Ecole Nationale de Médecine de Brest (ultérieu
rement transformée en Faculté, le Ministère de la Marine décida (en 1963) de 
fermer l'Ecole annexe de Médecine Navale de Brest, créée en 1731. Dix ans après 
cette décision, le Médecin Général Carré, spécialiste de l'Histoire de la Médecine 
Navale, a voulu tirer de l'oubli une institution prestigieuse dont il retrace, à grands 
traits, l'histoire de 1731 à 1863 — histoire qui est constamment mêlée à celle de 
la ville de Brest et de la Marine et de la Bretagne. 

Je ne résumerai pas cet important travail, parfaitement documenté, qui donne 
l'essentiel de ce que l'on doit savoir d'une Ecole qui avait des homologues à 
Rochefort et à Toulon. Son évolution nous est toujours très judicieusement pré
sentée en fonction des normes de l'enseignement médico-chirurgical dans les 
Ecoles et Facultés civiles. Elle est caractérisée par une pédagogie très efficace, 
mariant la théorie et la pratique, la médecine, la chirurgie et la matière médicale, 
privilégiant la sémiologie et l'anatomie. Ceci pendant que le reste de la France 
retentissait de disputes aussi violentes que stériles entre les médecins et les 
chirurgiens, les contagionistes et les anti-contagionistes, les pasteuriens et les anti-
pasteuriens. Bien entendu, l'Ecole de Brest n'a pas été exempte d'erreurs et de 
luttes intestines. Mais, dans l'ensemble, elle a donné, à la Marine, aux Colonies 
et à la Bretagne, un corps d'omnipraticiens parfaitement adapté à leur rôle pro
fessionnel et social. 
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Sur cette base très large, ont fleuri quelques grandes figures, accueillies par 
les Facultés de Médecine, la Société de Chirurgie de Paris, l'Académie de Médecine 
et l'Académie des Sciences. 

L'importante bibliographie qui est à la base de ce travail n'a malheureuse
ment pu y trouver place, mais nous croyons savoir qu'elle sera reprise dans une 
prochaine thèse nantaise. 

P. HUARD. 

Emil Hintzsche : « Medizîn und Mediziner, seit 1870, in Spigel der Schweizerischen 
Medizirischen Wochenschaift ». 

13 x 22 cm, 408 pages. Schwale et Cie, Bâle. 1971. 

Relativement nombreux sont les journaux suisses consacrés à la médecine et 
aux sciences naturelles. F. Lustenburger les a étudiés (de 1751 à 1871) dans sa 
thèse inaugurale (Zurich, 1927). Le présent ouvrage continue donc les recherches 
de Lustenberger, puisqu'il s'agit d'une étude de la médecine et des médecins, de 
1870 à 1950, à travers un journal suisse, le « Correspondenz Blatt » (1871-1920), 
devenu « Schweizerischen Medizinischen Wochenschaift » à partir de 1920. Il se 
trouve que cette publication, rédigée en allemand, a son homologue, en langue 
farnçaise, dans le « Bulletin de la Société médicale de la Suisse romande ». Mais 
cet organe n'a pas fait jusqu'à présent l'objet d'une analyse d'ensemble. Celle 
que nous présente le Pr E. Hintzsche couvre une période de 80 ans, intercalée 
entre les deux premières guerres mondiales, et particulièrement riche en progrès 
médico-chirurgicaux, en temps de paix comme en temps de guerre. Des médecins 
suisses y ont participé, comme Ed. Klebs (1854-1918), élève de Virchow. En 1970, 
il rejoint les hôpitaux militaires allemands de Karlsruhe, de Lunéville et de Raon-
l'Etape. En 1871, il soigne 85 000 soldats de l'armée Bourbaki, internés en Suisse, 
dont 12 000 sont blessés ou atteints de typhus et de variole. De 1940 à 1950, les 
problèmes nutritionnels de guerre, conséquences du « marché noir », l'étude de la 
ration alimentaire minima, la diffusion de nombreux et nouveaux antibiotiques 
ont été très largement étudiés. 

Ce film de 80 ans est décomposé en sous-périodes, chevauchant deux ou trois 
années dans lesquelles sont méthodiquement exposés : 

a) le contexte médico-pharmaceutique général de la période ; 
b) l'organisation sanitaire hospitalière et professionnelle ; 
c) les acquisitions médico-chirurgicales théoriques et pratiques ; 
d) la vie du journal et sa correspondance avec ses abonnés ; 
e) des notions d'histoire de la médecine, importantes par leur quantité et 

par leur nombre. 

Il est hors de mon propos de donner une idée de la riche substance contenue 
dans ces huit lustres de journalisme médical. Citons au hasard des articles im
portants (dont quelques-uns sont des classiques de la médecine), de Klebs sur 
l'infection des plaies ; de Kocher sur la méthode de Lister, le traitement des 
goitres, du kyste de l'ovaire, du cancer pylorique, de la hernie inguinale ; de 
Biermer sur l'anémie pernicieuse ; de Courvoisier sur la chirurgie des voies 
biliaires ; de Krônlein sur la gastrectomie et la topographie crânio-cérébrale ; de 
Garré sur l'anti-toxine tétanique ; de F. de Quervain sur la ténotendinite chronique ; 
de S. Schlatter sur la première gastrectomie totale ; de Tavel sur le traitement 
des varices ; de Gonin sur le décollement de la rétine ; de Glunzmann sur la 
mononucléose infectieuse ; de Steck sur le traitement de la schizophrénie par le 
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chue insulinique ; de W. Löffler sur l'inhltrat labile du poumon à eosinophiles, etc. 
Bien entendu, la présence, en Suisse, d'importantes firmes pharmaceutiques 
explique le nombre et l'importance des articles consacrés à la thérapeutique. 
Mentionnons celui de Gsell sur la valeur du sulmamilamidothiazol dans les infec
tions aiguës ; celui de Grumbach et Hegglin sur les pneumonies à virus sulfami-
dorésistantes ; celui de Pulvert et Kaulia sur le Tromexan, etc. 

Si de telles acquisitions représentent la monnaie du Trésor de la Science, 
celui-ci a connu aussi la fausse monnaie des découvertes abusives et des médica
tions périmées : la tuberculine de Koch qui devait supprimer la phtisie ; la phréni-
cectomie qui devait susciter d'innombrables publications, etc. 

Notons qu'au cours de cette période, le prix Nobel a été décerné à d'éminents 
médecins et chirurgiens suisses : Th. Kocher, Paul Müller, Walter R. Hess. Les 
infrastructures professionnelles et hospitalières ont subi aussi une évolution 
remarquable, à laquelle la collection du journal fait fréquemment allusion. Il fut 
dirigé par une équipe prestigieuse qui comprenait: les Pr Ed. Klebs (1834-1913), 
Dr A. Burckhardt-Marian (1843-1886), Dr A. Baader (1842-1888), Pr C. Garré (1828-
1857), D.E. Haffter (1851-1909), Pr A. Jaquet (1865-1937), Dr P. Von der Mühl 
(1868-1924), Pr C. Arnd (1865-1923), Pr E. Hedinger (1873-1924), Dr M. Fingerhutz 
(1876-1926), Pr A. Gigon (1883), Dr E. Bücher (1883-1956) et Pr O. Merkelbach 
(né en 1901). 

Cet ouvrage nous montre une période très intéressante de la médecine, vue 
à travers un journal suisse, par le biais des analyses toujours pertinentes du 
grand historien de la médecine qu'est le Pr E. Hintzsche. 

Il est illustré par de nombreuses figures bien choisies. La plus significative 
d'entre elles nous montre le grand chirurgien américain William Stewart Halsted, 
assistant vers 1911-1912 à une opération faite par Th. Kocher (prix Nobel de 
Médecine, 1909), dans sa clinique bernoise. 

P. HUARD. 

« La Chirurgie à Montpellier, de ses origines jusqu'au début du XIX e siècle », 
par Louis DULIEU, Docteur en médecine, Docteur ès lettres, Secrétaire général 
de la Société internationale d'Histoire de la Médecine, ancien Vice-Président 
de la Société Française d'Histoire de la Médecine, Secrétaire général de la 
Société montpelliéraine d'Histoire de la Médecine, Lauréat de l'Académie de 
Médecine, etc. 

Un fort volume in-8° raisin, enrichi de 135 illustrations en noir et blanc et 
d'une jaquette avec quadrichromie - Prix de souscription : l'exemplaire 
sur couché mat : 135,00 F (ce prix sera porté à 150,00 F dès la parution) ; 
l'exemplaire numéroté au nom du souscripteur : 165,00 F. 
Edition : Les Presses Universelles, 7, place Saint-Pierre, 84028 Avignon. 

L'exercice de la chirurgie à Montpellier est probablement aussi vieux que la 
ville elle-même. Les chirurgiens barbiers se donnèrent leurs premiers statuts 
officiels dès 1252. D'autres suivront au cours des siècles jusqu'à la fin de l'Ancien 
Régime. 

La profession, placée sous le patronage de Saint Côme, grandira à l'ombre de 
l'Université de Médecine qui, tout au long du Moyen Age, donnera un renom 
sans égal à la chirurgie occidentale avec des maîtres parmi lesquels Henri de Mon-
deville et Guy de Chauliac seront les plus célèbres. 
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La Renaissance verra l'Université de Médecine dispenser un enseignement 
de qualité aux apprentis chirurgiens qui, jusque-là, ne recevaient qu'une forma
tion pratique dans les boutiques des chirurgiens de la ville. En 1597, sera enfin 
créée une chaire de Chirurgie et de Pharmacie dont l'éclat ira malheureusement 
pâlissant avec la fin du XVII e siècle. 

La profession, qui avait traversé sans trop de mal les guerres de religion, 
affirmera alors son dynamisme qui aboutira, au XVIII e siècle, à la création d'un 
enseignement officiel pourvu de nombreuses chaires qui, peu après, trouveront 
place dans le magnifique Hôtel Saint-Côme, chef-d'œuvre architectural des temps 
modernes, édifié grâce aux libéralités du chirurgien le plus illustre de Montpel
lier : François Lapeyronie. 

Les relations avec l'Université de Médecine seront toujours excellentes et les 
apprentis chirurgiens bénéficieront grandement des écrits des maîtres de l'Uni
versité voisine. De leur côté, les étudiants en médecine apprendront l'anatomie 
à l'amphithéâtre grâce à un démonstrateur royal d'anatomie dont la charge avait 
été créée à la fin de la Renaissance et qui sera constamment confiée à l'un des 
chirurgiens de la ville. 

La Révolution mettra en veilleuse l'enseignement donné à Saint-Côme, sans 
l'arrêter toutefois. Il ne disparaîtra qu'après la création de l'Ecole de Santé, 
ancêtre de l'Ecole de la Faculté de Médecine de Montpellier, dans laquelle la 
chirurgie trouvera enfin la place qui lui était due au côté de l'enseignement 
médical proprement dit. 

En appendice, on trouvera la biographie de tous les chirurgiens et chirurgiens 
barbiers ayant exercé leur art à Montpellier depuis le XIIIe siècle jusqu'au début 
du XIX e, soit 512 noms. 

Une bibliographie aussi complète que possible terminera cette étude. Elle 
embrasse toutes les publications touchant de près ou de loin à l'histoire de la 
chirurgie montpelliéraine. 

Enfin, la consultation de ce livre sera facilitée par l'établissement d'un index 
des personnes citées dans l'ouvrage. 

TABLE D E S MATIERES 

lr' Partie: L'HISTOIRE 

Le Moyen Age 

Les origines — Les premiers statuts de 1252 — Les statuts de 1292 — L'évolu
tion de la profession au XIV e siècle — La profession à la fin du Moyen Age — 
La dévotion à Saint Côme — Les chirurgiens ambulants — Les relations avec 
l'Université de Médecine — Quelques chirurgiens montpelliérains du Moyen Age 
— La chirurgie en Occident avant Montpellier — Les premiers travaux chirur
gicaux montpelliérains — Guy de Chauliac — Quelques autres auteurs chirurgicaux 
montpelliérains — Conclusion. 

La Renaissance 

La chirurgie au début de la Renaissance — L'évolution de la profession pen
dant la Renaissance — Les études chirurgicales et l'Université de Médecine — 
L'enseignement donné par les maîtres en médecine — Les cours : Jean Falcon ; 
Autres auteurs ; Laurent Joubert ; Les derniers auteurs — Chirurgie et protestan
tisme — Quelques chirurgiens montpelliérains de la Renaissance — La chirurgie 
dans les hôpitaux — La peste — Barthélémy Cabrol — Le charge de démonstra
teur royal d'anatomie — Conclusion. 
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Les Temps modernes 

La chaire de 1597 — La chirurgie au début des temps modernes — Le Lieute
nant du Premier chirurgien du Roi — Les statuts de 1692 — Les examens et la 
maîtrise — Les professions para-chirurgicales — Les chirurgiens ambulants — Les 
officiers inspecteurs et contrôleurs — La chambre de juridiction — L'Université 
de Médecine et l'exercice de la chirurgie — Les cadavres — Les rapports avec les 
hôpitaux — La fondation du Collège Royal de Chirurgie — L'Ecole pratique — 
Le* maîtres et leurs chaires — L'Hôtel Saint-Côme — Les élèves — La vie pro
fessionnelle à la fin do l'Ancien Régime. Les statuts de 1770 — Les agrégés — La 
chirurgie dans les hôpitaux : l'Hôpital général ; l'Hôpital royal et militaire Saint-
Louis ; l'Hôpital Necker ; l'Hôpital Saint-Eloi — Le gagnant maîtrise — Les 
garçons chirurgiens internes et externes — La peste — Les chirurgiens de peste — 
La question religieuse — La chirurgie dans l'Université de Médecine : la chirurgie 
proprement dite ; l'obstétrique ; la vénérologie ; l'oculistique — Le doctorat en 
chirurgie — Les démonstrateurs royaux d'anatomie — L'reuvre des chirurgiens 
montpelliérains : la chirurgie générale ; l'obstétrique ; la vénérologie ; l'oculistique ; 
la médecine légale ; la thérapeutique — La chirurgie militaire — Quelques chirur
giens montpelliérains des temps modernes — Conclusion. 

La Révolution et ses conséquences 

La fermeture des Ecoles — La réorganisation officieuse de l'enseignement — 
Les derniers moments de la clandestinité — La chirurgie au Collège Saint-Côme 
de 1792 à 1794 — La maîtrise — Les aides majors — L'Ecole pratique — La 
fermeture définitive du Collège — Les professeurs de l'Ecole de Santé — 
Conclusion. 

11« Partie: BIOGRAPHIES 

IIP Partie: BIBLIOGRAPHIE 

IVe Partie: INDEX D E S N O M S D E P E R S O N N E S 

V e Partie : TABLE DES MATIERES 

Claude B E R N A R D : « Lettres à Madame R. ». 

Imprimerie de France - Choisy-le-Roi - 1974 - Prix : 50 F T.T.C. 

Mlle Jacqueline Sonolet, Conservateur du Musée d'Histoire de la Médecine 
de la Faculté de Médecine de Paris et aussi Conservateur du Musée Claude-Bernard 
à Saint-Julien, était particulièrement qualifiée pour présenter les lettres écrites 
par Claude Bernard à M m e Raffalovitch, de 1869 à 1876. 

Une partie seulement de cette correspondance avait été éditée sous le nom 
de « Lettres Beaujolaises », par Justin GODARD. Ce livre en restitue heureuse
ment la totalité et comporte, pour chaque lettre, des notes substantielles qui les 
éclairent et en présentent tous les détails. 

Il est relié en tissu violet (qui rappelle le tissu de soie enveloppant les lettres 
conservées à la Bibliothèque de l'Institut). 

Il est illustré par de nombreuses reproductions de l'écriture de Cl. Bernard 
et par une remarquable iconographie se rapportant à la campagne beaujolaise et 
à la vie scientifique et politique de la fin du Second Empire, choisie avec beaucoup 
de goût par Jacqueline Sonolet. 
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Edité par la Fondation Mérieux, il s'ouvre sur une préface de Charles Mérieux 
et se termine par une post-face du Pr Bernard Halpern, qui occupe actuellement 
l'ancienne chaire de Cl. Bernard au Collège de France. M m e René Halpern a 
essayé de nous restituer la couleur du temps qui était celui du grand physiolo
giste, par des compositions exécutées dans des teintes claires et chaudes. Elle 
a parfaitement réussi à illustrer un ouvrage qui fait honneur à la Fondation 
Mérieux et à Jacqueline Sonolet. 

P. HUARD. 

« Mort et maladies à l'aube de l'humanité », 

par Jean E N S E L M E - Editions Camugli, Lyon, 6, rue de la Charité. 

16 x 24 cm, 190 pages (232 réf. bibliographiques), 16 figures. 

Les historiens de la Médecine ont très rarement étudié, faute de documents, 
la pathologie de la Préhistoire. A l'âge de la Pierre, les conditions de vie étaient 
si dures que la plupart des hommes mouraient jeunes : au Paléolithique moyen, 
on estime que la moitié des populations de Néanderthal périssait en bas âge, du 
fait du froid et des épidémies, et que 5 % seulement des humains dépassaient la 
quarantaine. Certes, l'étude de cette époque reculée est très délicate sur le plan 
médical, car elle est limitée aux modifications constatées sur les squelettes et les 
dents, et il faudra attendre les quelques statuettes provenant du Paléolithique 
supérieur pour que puissent être orientés d'autres diagnostics. 

Il faut remercier le Professeur Enselme, Conservateur au Musée d'Histoire de 
la Médecine de Lyon, de nous présenter en un ouvrage clair et documenté les 
descriptions les plus autorisées des maladies préhistoriques. Grâce à des recher
ches complètes et précises, l'auteur nous apporte dans ce livre fort bien illustré 
un véritable catalogue de la pathologie paléolithique : chaque document est étudié 
méthodiquement, chaque détail analysé, voire critiqué, avec une minutie extrême 
où transparaît à chaque pas la compétence de l'historien de la Médecine. 

L'ouvrage est divisé en quatre parties d'inégale longueur : dans la première, 
assez courte, sont exposées les notions générales relatives aux phénomènes patho
logiques et à l'anthropologie de la préhistoire ; dans la seconde, sont présentées 
les atteintes osseuses découvertes sur les divers « témoins » fossilisés, depuis les 
Australopithèques du Paléolithique inférieur, qui vivaient il y a un ou deux mil
lions d'années, jusqu'aux presque contemporains du Mésolithique, qui nous précé
dèrent il y a moins de 10 000 ans, en passant par les « hommes malades » du Paléo
lithique moyen (Néanderthal = 100 000 ans) et du Paléolithique supérieur (Cro-
Magnon = 30 à 15 000 ans). 

La troisième partie, essentiellement synthétique, offre une excellente classifi
cation des maladies du Paléolithique, rangées sous une étiologie commune : trau-
matismes, infections, contagions, rhumatisme, obésité, lésions dentaires. 

Très réduite, enfin, la quatrième partie envisage les problèmes généraux liés 
à la notion de maladie, que la biochimie explique par des modifications mo
léculaires et à leur aspect évolutif, en rapport avec l'adaptation à la station debout, 
la nutrition, le climat et, d'une façon plus large, l'environnement. 

Il n'est guère possible d'aller au-delà des conclusions de l'auteur sur la patho
logie du Paléolithique : sa rigueur scientifique lui interdit toute digression ou 
toute évocation utopique de cette période préhistorique. 

A. B O U C H E T . 
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SNORASON, Egil : « C.G. Kratzenstein and his studies on Electricity during the 
eighteenth century » - Acta Hist. Scient. Nat. et Med., Vol. 29, Odense, Univer-
sity Press, 1974, 206 p. 

Avec sa thèse de doctorat en philosophie, soutenue à Copenhague le 28 mars 
1974, pour laquelle nous lui adressons nos plus cordiales félicitations, notre excel
lent ami et collègue Egil Snorrason apporte une contribution majeure à l'Histoire 
des sciences physiques et médicales du XVIII e siècle. Par son activité de physi
cien, de chimiste, de naturaliste et de médecin, Christian-Gottlieb Kratzenstein 
(1723-1793) est certes une figure de proue de l'Université de Copenhague. Il y 
occupa les chaires de professeur royal en médecine et en physique expérimentale. 
Seules reliques, quelques-uns de ses appareils de démonstration en électro
statique ont survécu à l'incendie de la ville, en 1795, et se trouvent conservés 
au Musée des Techniques d'Elseneur. 

Un relevé des contours de cette féconde activité devrait situer les études à 
Halle, l'enseignement reçu du Stahlianiste Joh. Juncker, de Wolff, les incursions 
philosophiques, le séjour à Saint-Pétersbourg et la collaboration avec l'infortuné 
Richmann. Il faudrait surtout relever, avec Snorrason, le climat socio-politique 
et scientifique régnant vers le milieu du XVIII e siècle, qui est aussi le temps de 
Réaumur, de Trembley, de Buffon, de Haller. 

Pour notre époque, Kratzenstein est surtout l'un de ces électriciens fameux, 
dont la carrière fut inaugurée dès 1744 à Halle, par un opuscule sur l'usage de 
l'électricité en médecine. S'il est connu par ses travaux en physique expérimen
tale, il ne faut pas négliger ceux réalisés en helminthologie, en diabétologie. 

C'est à l'animosité de Lomonosov, qui lui fit quitter la Russie, que Copen
hague devra l'heureuse fortune de l'accueillir comme professeur, le 20 sep
tembre 1753. 

Mais, grâce à Snorrason, nous connaissons aussi tout ce qu'il reçut et ce qu'il 
donna aux Lumières. Il livre aux Dix-huitièmistes de toutes disciplines un 
document historique important. 

Par sa présentation, ce livre pourrait être, de surcroît, pour les éditeurs de 
notre pays, un modèle à suivre. 

Th. VETTER. 

P. HUARD, M m e J. IMBAULT-HUART, N. W E T T E R et M. W O N G . — Les deux 
premières thèses parisiennes consacrées à la Médecine chinoise ». 

Les deux thèses ont été déjà étudiées dans un travail paru en dehors du 
cadre de notre Société (1). 

Il nous a paru cependant intéressant de vous en montrer les photocopies. 

Il s'agit des thèses de : 

1) Jean-Armand de Mauvillain (C. 1618-1685), présidée, en 1648, par Philibert 
Morisset. L'auteur était le fils de Jean de Mauvillain, maître en chirurgie de Paris 
(+ 1662). Filleul de Richelieu, il devint Doyen de la Faculté de Médecine de Paris 
en 1666. Suppléant de Fagon au Jardin du Roi, il collabora à la rédaction du 
catalogue des plantes de ce jardin. Il fut aussi l'ami de Molière. Son fils, Armand-
Jean de Mauvillain (1651-1667), docteur en médecine de Paris, mourut à l'Armée 

(1) Une thèse parisienne consacrée au ginseng, en 1736 - Bull, de l'Ecole française 
d'Extrême-Orient, 1973, tome LX, pp. 361-374. 
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des Flandres. Le titre de la thèse de Jean-Armand de Mauvillain était : « An the 
ehinensium menti confert ». C'était prendre parti sur une question d'actualité, 
puisque le thé fut connu à Paris vers 1836. La réponse positive de Mauvillain lui 
valut de vives critiques de Guy Patin, exprimées dans une lettre à son ami lyon
nais Spon. 

2) Augustin Follito de Saint Vast fit présider sa thèse par François Vande-
monde 1746). Son sujet soutenu, en 1736, était: «A, infirmis a morbo viribus 
reparati Gin Seng ? ». Là encore, il s'agissait d'une question d'actualité, puisque 
les Jésuites de Pékin avaient vanté les vertus du Gin-Seng, appelé par eux « essence 
souveraine » et panacée, d'où le nom botanique latin de Panax schin-seng et les 
tentatives faites pour cultiver au Canada des succédanés du gin-seng de Corée et 
de Mandchourie. Le président de la thèse avait vécu longtemps à Macao où il 
s'était marié et où il avait pu s'initier à la pratique médicale chinoise. Ceci 
explique que la thèse de LA. Folliot de Saint Vast reproduise les caractères médi
caux chinois correspondant à : 

1) LI C H E T C H E N (transcrit LI TCHI SEN) (1518-1593), le célèbre auteur du 
PENTSIAO K A N G M O N ; 

2) au PEN TS'AO K E N G M O N (1593), le classique compendium de la matière 
médicale chinoise ; 

3) au GINSENG (transcrit JEN-CHENG). 

A notre connaissance, c'est la première fois que des caractères médicaux 
chinois apparaissent dans un imprimé français. 

Le second auteur qui ait tenu à le faire est J. ASTUC dans sa : « Dissertation 
sur l'origine, la dénomination, la nature et la curation des maladies vénériennes à 
la Chine» (1773). 

« Index alphabétique quinquennal des sujets traités dans les thèses de médecine 
(Thèses soutenues en France, à Alger et à Dakar, de 1968 à 1972) ». 

Edité par Raymond Perrin, Conservateur, sous la direction de Jacques Archim-
baud, Conservateur-Chef de la section Médecine-Pharmacie. Faculté de Méde
cine de Clermont-Ferrand - 610 pages. 

Les Conservateurs de la Faculté de Médecine de Clermont-Ferrand viennent 
d'éditer un énorme catalogue exhaustif, réunissant les titres de toutes les thèses 
parues en France, à Alger et à Dakar de 1968 à 1972. 

Ce travail, sans équivalent jusqu'ici en France, rendra les plus grands services 
à tous ceux qu'occupent les problèmes de documentation. Il sera complété par 
des suppléments annuels. 

La mention de chaque thèse comporte les mots-matières qui retiennent ce 
que le titre a de significatif, ce qui apporte une énorme économie de lecture. Puis, 
suivent le nom de l'auteur, l'année et la ville de soutenance et, enfin, le numéro 
de la thèse. 

Ce répertoire clair et complet sera du plus grand intérêt pour tous les 
chercheurs ou m ê m e pour tous ceux qui entreprennent un travail singulier. Les his
toriens de la Médecine, en particulier̂  y trouveront les références de plus de cinq 
cents thèses consacrées à leur discipline de 1968 à 1972 et classées, d'une part, 
selon le thème, d'autre part, par noms de personnes et par noms géographiques. 

Nous ne saurions trop féliciter les Conservateurs de la Bibliothèque de la 
Faculté de Médecine de Clermont-Ferrand de ce remarquable travail de bénédictin, 
fait sans ordinateur et édité avec la plus grande clarté. 

Jacques POULET. 
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