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

Rene Gandilhon, Inspecteur general des Archives de France. — « La bouse de 
vache, étude d'ethnologie » , tiré á part des Mémoires de la Société d'agriculture, 
du commerce, des sciences et des arts de la Mame, in 8o, p. 271 á 306, 1978. 

Le titre de cette monographie documentée peut paraitre éloigné de l'histoire 
de la médecine : ceci n'est qu'apparent; la bouse des bovidés « en bonne santé, 
jeunes, puissants et nourris en divers prés » eut longtemps une place en médecine 
populaire. 

Ambroise Paré en vante l'action dans les plaies enflammées; au Kenya, la 
bouse de vache est considérée comme favorisant la cicatrice des petites plaies 
dues á la perforation des lobes d'oreilles et — parait-il — en 1925, en Corréze, on 
s'en servait pour traiter les coupures dues au rasage du visage. L'auteur donne 
de nombreux exemples des « mérites » de la bouse dans les douleurs, les piqüres 
d'insectes ainsi que de son emploi per os dans les douleurs de ventre et les 
dysenteries. 

La fumée provenant de la combustión guérissait le rhume de cerveau et, 
surtout, éloignait les insectes. Pline considere que la cendre, cuite avec des 
oignons de lis et mélangée á du miel, faisait merveille, en emploi local, dans les 
varices et les inflammations. 

La fíente des bovins servait aussi á diverses pratiques magiques et, en 1975, un 
« sorcier » de l'Orne provoquait des envoütements en attachant au faite des 
maisons des « croix de bois enduites de bouse et de fíente d'oiseaux » . 

L'étude de M. Gandilhon dépasse largement la médecine populaire ; elle rappelle 
que, méme en Europe, la bouse servait de combustible aprés qu'on l'eut mise á 
sécher dans les prés, sur les murs ou sur les toits des maisons, et ceci jusqu'á 
une époque récente; il y avait méme des sortes de poéles pour préparer les 
« bouzats » . 

Les Américains de l'Oklahoma, jusqüen 1976 au moins, organisaient des concours 
de lancer de « gáteaux » de bouse de vache (en anglais, chip — qui signifie 
copeau (de bois, de... pomme de terre) — veut diré aussi fíente, bouse, et ce 
sport s'appelait « cow chip throw » ) . 

On lira avec intérét cette monographie pleine de références autant que de 
documents inattendus. 

P.D. 

Transactions and Studies of the College of Physicians of Philadelphia. — Vol. 45, 
n° 5, juillet 1978. 

Cette revue — fondee en 1787 — s'intéresse particuliérement á l'histoire de la 
médecine et le présent numero consacre plusieurs articles á Sir Arthur Conan 
Doyle (1859-1930). 
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Hermán Beerman a rédigé l'article d'introduction. 

Beerman rappelle que C. Doyle étudia la médecine á Edimbourg (1876-1881) ; 
il suivit l'enseignement de Joseph Bell avant d'obtenir son doctorat en 1885 ; il 
pouvait done faire parler le Dr Watson en connaissance de cause. 

C'est ainsi que Sherlock Holmes et Watson se montrent chimistes (Watson 
prétend avoir découvert un nouveau procede de détection de l'hémoglobine), 
toxicologues (décrivant les effets de la cocame), anatomistes (étude de la 
morphologie des pavillons de l'oreille), neurologues, etc. 

William H. Miller expose les connaissances qu'avait le Dr Watson de la 
pharmacologie de la cocame, de l'opium, de la belladone, de la scopolamine. On 
apprend au passage que le pape Léon X I I I , Gounod et Massenet étaient friands du 
vin Mariani, lequel contenait de la coca'fne. La question se pose aussi de savoir si 
C. Doyle faisait usage de cocai'ne ; ce n'est pas prouvé. 

Marvin E. Aronson consacre quelques pages á Sherlock Holmes et la médecine 
légale. 

Richard Foster souligne la connaissance détaillée que C. Doyle avait des cites 
secondaires des Etats-Unis sans y étre alié. 

Ainsi la majeure partie de ce numero precise les bonnes connaissances de la 
pharmaco-toxicologie qu'avait le trio C. Doyle, Sherlock Holmes et Watson. Le 
reste du numero est consacré á divers sujets et fournit de courtes notices 
biographiques sur trois médecins de Pennsylvanie (K.A. Elsom, R.C. Horn et 
R.B. Brown). 

P.D. 

Méme titre. — Vol. 45, n° 6, octobre 1978. 

Dans le numero suivant, M. R. Zimmerman parle des diagnostics en paléopa-
thologie. II y eut, á travers les ages, des changements dans la pathologie : par 
exemple, l'écobuage en Afrique favorisa le développement d'un moustique vecteur 
du Plasmodium falciparum qui prit le pas sur les autres hématozoaires. II 
s'ensuivit un paludisme plus grave mais une diminution — par concurrence 
vitale — de la prévalence de la drépanocytose. 

Par contre, d'autres maladies ont, inchangées, traversa les siécles; l'auteur 
cherche á établir quelles sont les chances d'en prouver l'existence. II le fait en 
deux volets : il soumit á des traitements momifiants — par dessiccation suivie 
de réhydratation en particulier — des organes prélevés lors d'autopsies actuelles 
et en compara les constatations á celles faites sur des momies égyptiennes ou 
américaines. 

Les phénoménes infiammatoires sont difficiles á détecter, les globules rouges 
s'identifient, mais les blancs ne se retrouvent qu'en débris. Les germes se 
retrouvent, les champignons particuliérement. L'anthracose, l'athérome laissent. 
des traces. Les infarctus s'identifient mal ou pas, il n'est guére possible de 
trouver des cancers chez les momies, alors qu'on les constate dans les organes 
artificiellement momifiés (rareté réelle, mort des sujets avant l'áge du cáncer 
ou — moins vraisemblablement — détérioration des piéces ?). Les tumeurs des 
os sont exceptionnelles. La conclusión de Zimmerman est que jes tumeurs 
malignes étaient rares á l'époque des momies. 
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Rene Sliosberg. — « De la médecine á Saint-Germain-en-Laye á travers les siécles » . 
Bulletin de la Société des Amis du vieux Saint-Germain, n° 30, 1978, 17-33. 

Notre collégue R. Sliosberg a écrit un article érudit sur la vie médicale 
ancienne á Saint-Germain-en-Laye. En 1228, un ancien sergent archer de Philippe-
Auguste donne ses biens pour la fondation d'une Maison-Dieu que dotera 
Saint Louis. En ce X I I P siécle, les soins étaient sans doute rudimentaires, mais 
c'était un debut. Les fléaux de l'époque étaient la lépre et aussi l'ergotisme dü 
á la farine de seigle de mauvaise qualité ; le Roi, souvent present á Saint-Germain, 
pour sa part, touchait les écrouelles. 

Cependant, la Maison-Dieu devient l'Hótel-Dieu, mais il est encombré de 
mendiants et de miséreux. 

Sous l'impulsion de Madame Legras, premiére « adjointe » de « Monsieur 
Vincent » , il est creé une « Charité » á laquelle succédera en 1670 l'Hótel-Dieu de 
la Charité qui, en 1881, sera remplacé par l'hópital actuel. 

Sous Louis XIV, la misére du peuple s'accroit — ainsí que la population — 
et Madame de Montespan creerá un Hópital general que Louis soutiendra de 
ses deniers (une belle collection de pots de pharmacie est préservée dans 
l ' « Apothicairerie royale » ) . 

L'auteur cite un certain nombre de médecins et a'apothicaires qui exercérent 
á Saint-Germain: le maitre apothicaire Alexis Ducháteau inventa, en 1740, les 
dents artificielles en porcelaine pour remplacer l'incommoaant rátelier en... dents 
d'hippopotame taillées sur mesure qu'il portait jusqüalors. 

Les établissements d'assistance de Saint-Germain traversérent la Révolution 
sans trop de mal, alors que le projet de Bonaparte (1803) de transformer le 
cháteau en hópital pour contagieux échoua devant l'indignation des habitants. 

Pour la période qui arrive á la nótre, Sliosberg cite un certain nombre de 
médecins de qualité, en particulier J.-B. Clerc qui, 30 *ns avant Pasteur, accusait 
les mains des chirurgiens, les instruments et les pansements d'introduire des 
« germes vivants » chez les operes. 

Ouvrage documenté et de lecture attrayante. 
P.D. 
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