
ANALYSES D'OUVRAGES 

Huard P., J. Bossy et G. Mazars. — « Médecins de l'Asie », Paris, Le Seuil, 1978, 
253 pages. 

Les systèmes complexes des médecines traditionnelles de l'Inde et de la Chine 
font l'objet d'études de plus en plus importantes. Les auteurs, dans une vue 
historique, ont étudié leurs originalités et leurs rapports avec les autres éléments 
de ces sociétés. Très documenté, cet ouvrage sera précieux pour tous ceux que 
ces questions intéressent. 

Lichtenthaeler. — « Histoire de la médecine », Paris, Fayard, 1978, 612 pages. 

Ce livre rassemble 20 conférences données par l'auteur dans le cadre de son 
enseignement à l'Université de Lausanne et à l'Université de Hambourg depuis 
1960. Consacrée à la médecine du Bassin méditerranéen, il s'agit davantage d'une 
recherche des « conceptions entre l'image professionnelle du médecin, le 
développement scientifique de son art et la conception philosophique de la 
maladie » privilégiant certains auteurs comme Galien ou Magenoie ; Lichtenthaeler 
dans un exposé très didactique, s'est penché avant tout sur l'histoire conceptuelle 
de la médecine à partir des faits. Clair et ne laissant jamais indifférent le lecteur, 
malgré la hardiesse de certaines thèses, cet ouvrage est une contribution marquante 
et importante à l'histoire de la médecine. 

Delumeau J. — « La peur en Occident (XIV1 - XVIIL siècle) ». 485 pages, Paris, 
Fayard, 1978. 

Le grand spécialiste français de la Renaissance dépeint le dialogue de l'Occident 
et de la peur, en nous découvrant des comportements vécus mais parfois inavoués, 
au-delà du discours que notre civilisation prononce sur elle-même. Fruit de dix 
ans de recherches et de très vastes lectures, cet ouvrage est à la fois une 
histoire des mentalités et de la vie quotidienne, qui débouche sur un secteur 
historique jusqu'ici inconnu. 
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Dulieu L., Secrétaire général de la Société montpelliéraine d'histoire de la médecine, 
Secrétaire général de la Société internationale d'histoire de la médecine. — 
« La médecine à Montpellier à la Renaissance ». Un fort volume in-8° raisin 
enrichi de 160 illustrations en noir et blanc sous jaquette pelliculée en 
quadrichromie. 

Prix de souscription : L'exemplaire sur couché mat : 150 F, l'exemplaire 
numéroté au nom du souscripteur : 205 F. 

Les Presses universelles, 7, place Saint-Pierre, 84028 Avignon, C.C.P. Marseille 
6.256-36. 

Suite du tome I consacré au Moyen Age, ce présent volume aborde l'histoire 
de la médecine à Montpellier en 1498, lors de la création des quatre premières 
régences qui vont amorcer un changement fondamental dans la vie de l'Ecole et 
dans son enseignement qui sera, désormais, orienté vers l'observation de la Nature. 

Les étudiants se presseront en foule sur les bancs de l'Université sans que 
les guerres de religions aient compromis cet afflux. Revenus chez eux, ces élèves 
continueront à honorer l'Ecole d'où ils sont issus en occupant des places éminentes 
clans les différents pays de l'Europe. 

Les maîtres eux-mêmes seront célèbres dans tout le monde savant et un bon 
nombre n'ont rien perdu de leur renommée avec le temps. 

Cet ouvrage passe en revue tour à tour l'histoire de l'enseignement, les 
auteurs enseignés, les maîtres et les élèves, les oâtiments universitaires, les 
hôpitaux, les épidémies, le rayonnement de l'Ecole, etc. 

Les principaux ouvrages font l'objet de notes infra-paginales bloquées à la 
fin du texte. 

Une seconde partie est consacrée aux biographies : celles des professeurs 
avec tous les renseignements concernant leurs œuvres ; celles des élèves qui se 
sont rendus célèbres tout au long de ce siècle (20 + 398 noms). 

En appendice, on pourra consulter la liste des manuscrits médicaux de la 
Renaissance conservés à la Bibliothèque de la Faculté de médecine de Montpellier. 

Le livre se termine par une bibliographie aussi complète que possible touchant 
à l'histoire de la médecine à Montpellier à la Renaissance. 

Enfin, la consultation de ce volume sera facilitée par un index des noms de 
personnes citées dans la première partie, cependant que 160 illustrations 
commentées longuement apporteront à l'ensemble un complément d'information 
des plus abondants. 

PREMIERE PARTIE 

Chapitre premier : « Les débuts de la Renaissance » 

Montpellier au début du XVI e siècle — La création des quatre premières 
régences et leur conséquence sur la vie universitaire. 

Chapitre il : « L'organisation de l'Ecole de médecine » 

Les membres du corps enseignant — les docteurs régents —• Les concours 
professoraux — Les gages des professeurs — Les étudiants — Le personnel de 
l'Ecole — Les études et les registres de l'Ecole — Les examens —• Les frais de 
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scolarité — La bibliothèque — Les dissections — Les fêtes estudiantines — 
L'affaire de l'abbé — Les arrêts des Grands-Jours de Béziers — Les procureurs 
des docteurs — Chronologie des événements universitaires — L'administration de 
l'Ecole — Les chanceliers — Les vices-chanceliers — Les doyens — Les bâtiments — 
Le Collège des Douze-médecins — Le Collège de Girone. 

Chapitre III : « L'enseignement » 

Les auteurs anciens — L'apport médical montpelliérain — Les doctrines — 
L'œuvre des médecins montpelliérains : la pathologie ; la vénérologie : la derma
tologie ; l'urologie et la gynécologie ; la pédiatrie ; la thérapeutiaue et la 
pharmacologie ; la chimie ; la balnéothérapie et le thermalisme — L'étude de 
l'anatomie : les œuvres des maîtres ; les œuvres des élèves — La chirurgie : les 
œuvres des maîtres ; les œuvres des élèves — L'obstétrique — L'oculistique — 
La zoologie : les œuvres des maîtres ; les œuvres des élèves — La botanique : 
les œuvres des maîtres ; les œuvres des élèves — Les cabinets d'histoire naturelle — 
Activités diverses — Médecine et protestantisme. 

Chapitre IV : « Les professions para-médicales » 

L'Université de médecine et les professions para-médicales — La chirurgie — 
La pharmacie — La chasse aux empiriques. 

Chapitre V : « Hôpitaux et épidémies » 

Les derniers hôpitaux du Moyen Age — L'hôpital Saint-Eloi — Les épidémies — 
Le capitaine de santé — Le chirurgien de peste — La lutte contre la peste. 

Chapitre VI : « Le rayonnement de l'Ecole » 

Les étudiants et leur provenance — Les relations estudiantines avec d'autres 
Facultés — Les professeurs de certaines Facultés françaises et étrangères — Les 
relations avec la Faculté des arts de Montpellier — Les médecine montpelliérains 
dans les collèges médicaux municipaux français — Les médecins des grands. 

Conclusion 

DEUXIEME PARTIE 

Biographies. — Les professeurs de l'Université de médecine — Les médecins les 
plus célèbres de la Renaissance, anciens élèves de Montpellier. 

Appendice contenant la liste des manuscrits médicaux de la Renaissance conservés 
à la bibliothèque de la Faculté de médecine de Montpellier. 

Bibliographie. 

Index des noms des personnes citées dans la première partie. 

Table des matières. 
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Dans la même collection : 

— La pharmacie à Montpellier de ses origines à nos jojurs. 

Ouvrage couronné par l'Académie de pharmacie. Un fort volume in-8u raisin enrichi 
de 129 illustrations en noir et blanc et d'une jaquette avec quadrichromie. Prix : 150 F. 

— La chirurgie à Montpellier de ses origines au début du XIX e siècle. 

Ouvrage couronné par l'Académie de chirurgie. Un fort volume in-8° raisin enrichi 
de 135 illustrations en noir et blanc et d'une jaquette avec quadrichromie. Prix : 150 F. 

— La médecine à Montpellier : tome I, le Moyen Age. 

Ouvrage couronné par l'Académie française. Un fort volume in-8° raisin enrichi 
de 127 illustrations en noir et blanc et d'une jaquette avec quadrichromie. Prix : 150 F. 

Gérard Biserte. — « Histoire de la Faculté mixte de médecine et de pharmacie 
de Lille (1875-1975) ». 568 p. + CLI planches, 21 x 27, en trois tomes + tables. 
Imprimé en offset par la Faculté de médecine de Lille, Lille, 1979. 

Les trois volumes que nous apporte le Pr Gérard Biserte constituent une somme 
de recherches considérables éclairant non seulement l'histoire proprement dite 
de la Faculté de Lille pendant un siècle, mais aussi bien plus largement l'histoire 
lilloise et l'histoire de la médecine. Appelée d'abord Isla ou Insula du fait de sa 
position entre les bras de la Deûle, Lille, « cette cité qui vaut une province » 
(La Fontaine), passa successivement au pouvoir des comtes de Flandre et des 
rois de France, des ducs de Bourgogne, des Autrichiens, des Espagnols, avant 
d'être occupée par Louis XIV le 10 juillet 1667. Mais bien d'autres événements de 
guerre allaient encore la balloter jusqu'au XIX e siècle, sans compter les deux 
conflits mondiaux. Si un collège de médecine exista dès 1681, et une école de 
chirurgie dès 1772, la Faculté, héritière des Ecoles Secondaire, puis Préparatoire 
et de Plein Exercice, fut créée le 12 novembre 1875, près de vingt ans avant 
l'Université. Gérard Biserte nous conte son histoire rythmée par les dures 
occupations, celle des hôpitaux de Lille ensuite, jusqu'aux profondes réformes des 
dernières années. L'évolution des grandes chaires et des disciplines, la création 
de multiples Instituts et Sociétés savantes, font apparaître de très grands noms, 
que l'on va retrouver dans les deux derniers tomes consacrés à l'histoire spécifique 
de chaque spécialité. Nous ne pouvons, dans cette analyse succinte, tous les citer. 
Qu'il nous suffise de nommer Testut, dont les pages bercèrent des générations 
d'anatomistes en herbe candidats aux concours, Lambling, Polonovski, Laguesse, 
créateur de l'endocrinologie moderne, Albert Calmette enfin suivant l'ombre de 
Pasteur qui avait été professeur à la Faculté des sciences en 1854. Leclercq sera 
le premier professeur de médecine sociale, puis de médecine du travail ; Gernez-
Rieux continuera l'œuvre de Calmette. Cuignet et Félix de Lapersonne illustrent 
l'ophtalmologie, Gérard la chaire de pharmacie. Bien d'autres monographies 
exhaustives, dues au talent de Gérard Biserte et de ses collaborateurs, terminent 
cet ouvrage sans commune mesure, véritable monument d'histoire de la médecine, 
comprenant en outre de remarquables illustrations et de multiples tables. 

M. Valentin. 
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Claude Quetel, Pierre Morel. — « Les fous et leurs médecins de la Renaissance au 
XX e siècle ». 302 p. + ill., 24 x 15, Hachette littérature, Paris, 1979. 

Le livre que viennent de faire paraître l'historien Claude Quetel et notre collègue 
le professeur agrégé Pierre Morel ouvre une voie nouvelle dans l'histoire de la 
psychiatrie. Remarquablement édité, illustré de multiples et éloquantes figures, 
il se penche sans cesse sur les hommes, les malades et leurs médecins, recréant 
à chaque page le milieu dans lequel ils vivent dans la succession des temps, dans 
l'ambiance retrouvée des grands tracas de chaque époque, des croyances, des 
certitudes et des erreurs oubliées. Reprenant les idées de Jean Delumeau, les 
auteurs nous font revivre « la grande peur » qui régnait, contrairemnt à 
l'apparence, à la fin de la Renaissance et au début du XVII e siècle, aboutissant 
trop souvent à considérer les malades mentaux comme des possédés. Mais en 
même temps déjà des médecins influencent les juges, et les bûchers des sorciers 
vont s'éteindre. Certes la thérapeutique prend des aspects encore baroques et 
c'est sous cet angle qu'il faut regarder par exemple l'histoire des « pierres 
de tête » ou celle du galvanisme, qui, de Van Helmont à Mesmer se prolongera 
encore jusqu'à notre époque. Les drogues, les moyens physiques sont tributaires 
des connaissances de chaque période, mais l'opium, les narcotiques, les calmants, 
puis l'électricité et combien d'autres méthodes de choc sont déjà employées 
au XVIII e siècle. Enfin l'incarcération et les chaînes, si elles sont des réalités, 
procèdent au fond déjà de nécessités complexes qui durent peut-être encore 
maintenant et l 'horreur des situations qu'elles créent n'échappent nullement à 
bien des médecins avant Pinel. Finalement, n'est-ce pas l'empirisme qui a régné, 
et règne peut-être toujours, en pratique psychiatrique ? En tout état de cause, 
« il est impossible de croire qu'aucun geste thérapeutique n'ait été tenté sur un 
fou, même au cours des siècles obscurs ». Mais au prix de quels drames parfois... 
Il faut lire ce livre, bourré de notes et de références passionnantes, méthodiquement 
disposées par chapitre. Et ce sera d'ailleurs sans aucune peine, car il est 
parfaitement écrit. 

M. Valentin. 

Jacques Gelis. — « La pratique obstétricale dans la France moderne : les 
carnets du chirurgien accoucheur Pierre Robin (1770-1797) ». Tiré à part des 
Annales de Bretagne et des Pays de l'Ouest, in 8°, T. 86, n u 3, p. 191 à 210. 
Titre général : « La médicalisation en France du XVIII e siècle au début du 
XX e sciècle ». Université de Haute Bretagne, Rennes II, avenue Gaston-Berger, 
35000 Rennes, 1979. 

Les recherches de Jacques Gélis sont toujours d'un grand intérêt. Le court 
et dense travail qu'il nous donne aujourd'hui ne dément pas ce jugement, bien au 
contraire. Pierre Robin, né à Reims en 1725, élève à l'Hôtel-Dieu de sa ville natale 
en 1752, suit à Paris en 1755 les cours de Levret. Un moment chirurgien militaire, 
il revient s'établir à Reims en 1760, et sa réputation le fait nommer en 1765 
prévôt de la communauté. En même temps, il enseigne l'accouchement, forme des 
sages-femmes, adoptant les méthodes de Madame du Coudray. Mais surtout il 
note tout ce qu'il fait, et Pierre Gélis a retrouvé à la bibliothèque municipale de 
Reims 16 cahiers de 136 feuillets, écrits de 1770 à 1797 (Robin est mort vers 1804). 
Voilà une mine extraordinaire de renseignements pour un historien qui les 
exploite avec bonheur. 
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Dans ces 22 années d'exercice, Robin a réalisé 4 044 interventions, dont 24 à 
l'Hôtel-Dieu, soit environ une tous les deux jours en moyenne, mais en 1777 par 
exemple, il fit 255 interventions. Sous ce terme il n'y a pas que des accouchements, 
car Robin note aussi les avortements, les grossesses molaires : Gélis relève 
121 avortements sur 2 789 accouchements en 13 années, et 40 accouchements 
d'enfants mort-nés, de 1779 à 1797. Enfin, sur ce chapitre, citons d'autres chiffres : 
248 forceps, et une césarienne en 22 ans. Mais les analyses de Gélis vont bien plus 
loin que l'établissement de statistiques, et le lecteur trouvera dans cet article des 
déductions passionnantes sur l'évolution de la pratique obstétricale de Robin, ta 
mortalité infantile, la clientèle et l'aire d'exercice, l'éventail des honoraires et leur 
recouvrement. Quant à savoir si les précisions apportées par ces documents et 
ces recherches peuvent être généralisées, nous renvoyons le lecteur à ce passionnant 
article. 

M. Valentin. 

Dr F. Bolot, Dr J.-F. Bolot. — « Influence des grandes épidémies sur le cours de 
l'histoire ». Librairie Le François, Paris, 1979. Analyse par A. Larcan. 

On a évidemment beaucoup écrit sur les épidémies massives, les famines, les 
grandes catastrophes naturelles et le destin des nations ou le sort des batailles. 
Souvent, la description est le fait d'historiens qui transcrivent sans les interpréter 
les données médicales qu'ils extraient des chroniques, relations et mémoires du 
temps. Parfois aussi, les médecins se livrent à une exégèse nosologique, toujours 
difficile, sans situer le problème dans le contexte historique du moment. 

Les travaux d'ensemble ne manquent pas : Colnat en 1937, Destaing plus 
récemment ont repris l'ensemble du problème. 

MM. F. et J.-F. Bolot nous donnent aujourd'hui un « essai » consacré à 
l'influence des grandes épidémies sur le cours de l'histoire, qui étudie les diverses 
épidémies en fonction de la chronologie historique en brossant surtout l'histoire 
médiévale, celle du XVP siècle et de la guerre de Cent ans. 

Ils évoquent la peste, la lèpre, la variole, la syphilis, la suette miliaire, la fièvre 
jaune, le typhus, le choléra, la fièvre typhoïde, la grippe, la dysenterie bacillaire, 
le paludisme, etc. 

Il était normal également de faire une place au scorbut et à l'ergotisme. 
L'hépatite épidémique aurait peut-être mérité plus de développement. 
Le rapprochement avec le déclin des civilisations, la levée des sièges, la mort 

des grands hommes, l'évolution démographique, l'urbanisme (Haussmann), le 
développement de la thérapeutique est toujours bien amené. 

Nourri d'épidémiologie apprise à la bonne source de l'école du Val-de-Grâce, 
en Afrique du Nord et sur les champs de bataille, le Médecin-Colonel Bolot et son 
fils, le très regretté professeur agrégé Bolot, nous font réfléchir à ces intrications 
permanentes de l'histoire médicale et de l'histoire tout court. 

Un regret, celui que MM. Bolot n'aient pu utiliser le monumental ouvrage de 
Biraben sur la peste, un remerciement de m'avoir appris la révolte du Sancerrois 
toujours oubliée, au profit de la Vendée, de Lyon et de Toulon, et qu'il me soit 
permis de relever une légère erreur page 59 : Maillot a introduit l'usage de la 
quinine en 1833, bien avant que Laveran ne découvre l'hématozoaire du paludisme 
(1881). 

A. Larcan. 
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Elizabeth Aprahamian-Queyrat. — « Histoire de l'anesthésie à l'éther en 1847, à 
travers la Gazette des Hôpitaux civils et militaires ». Thèse de doctorat en 
médecine, n° 265, Strasbourg, 1978. 

La thèse de notre collègue Elizabeth Aprahamian, présentée en 127 pages denses 
agrémentées de nombreuses figures, nous montre un aspect peu banal de l'histoire 
d'une découverte, celui de son reflet dans la presse contemporaine, plus 
particulièrement dans la Gazette des Hôpitaux de l'année 1847. Tel est du moins le 
cadre avoué de cette étude, qui par moments dépasse singulièrement les limites 
fixées. 

C'est ainsi que les pages liminaires tentent de situer, dans cette fin de règne 
de Louis-Philippe, les contextes politique, économique et scientifique et l'état 
contemporain de la médecine en France. La situation hospitalière, l'évolution de la 
chirurgie, et l'intérêt que leur portaient les organes de presse nous sont montrés 
à travers des citations ou des descriptions qui nous replacent dans cette époque 
influencée à l'extrême par les doctrines néfastes de Broussais. Et la douleur est 
indissociable de tout acte chirurgical ; Velpeau lui-même l'affirmera, tandis que 
Malgaigne s'en désintéressera. Pourtant, dans les laboratoires, les chercheurs 
tentent de nombreux essais, suite lointaine des expériences de Davy avec le 
protoxyde d'azote, puis de Faraday avec l'éther. 

On sait comment, en Amérique, Welles et Morton aboutiront. Publié dès 
novembre 1846 à Boston, communiqué aussitôt à l'Académie des sciences à Paris, 
le nouveau procédé est signalé le 12 janvier 1847 par La Gazette des Hôpitaux. Et 
toute l'année durant, des tentatives, des polémiques ardentes, des certitudes enfin 
seront l'objet de multiples articles. Telle est le canevas de cette très intéressante 
thèse, où l'on voit le très honnête revirement de Velpeau, l'opposition de Magendie, 
caricaturé par le Charivari, et celle aussi d'Orfila. Mais la voie était enfin tracée : 
et « l'anesthésie sera bien le catalyseur de la chirurgie ». 

Nous ne saurions trop féliciter l'auteur de cet intéressant ouvrage, nous 
permettant cependant de lui reprocher d'avoir omis de citer le nom de Sédillot 
qui dès février 1847 avait rendu compte de ses tentatives réussies. 

M. Valentin. 

Douglas B. Price, M.D., Neil J. Twombly, S.J., Ph. D. — « The Phantom Limb 
Phenomenon, A Médical, Folkloric and Historical Study » Texts and Translations, 
in 8°, 526 p., Georgetown University Press, Washington, D.C. 20057, 1978, (en 
langue anglaise). 

II s'agit d'une très importante étude des rapports entre le phénomène du 
« membre fantôme » bien connu des chirurgiens, et des multiples légendes 
médiévales relatant des restaurations miraculeuses de membres amputés. Les 
auteurs émettent l'hypothèse que l'immense folklore concernant ces miracles 
représente une métaphore ou une allusion symbolique au phénomène du « membre 
fantôme », frappant depuis toujours l'imagination populaire. Une telle recherche 
nous vaut de pouvoir lire dans le texte original, ou la traduction anglaise, des 
dizaines de variantes précieuses s'étendant du X e au XIX e siècle sur les miracles 
de la jambe de Pierre de Grenoble, du nez de Gondrée, de la main de saint Jean 
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de Damas, et de bien d'autres comme ceux de saint Côme et saint Damier». 
Des illustrations pittoresques complètent ce curieux livre, résultat d'importantes 
recherches d'une équipe de médecins et de linguistes de l'Université de Georgetown. 

M. Valentin, 

Ludo van Bogaert et Jean Théodoridès. — « Constantin von Economo (1876-1931). 
The Man and the Scientist » (C.v.E. l'Homme et le Savant), Verlag d.ost. 
Akademie der Wissenschaften, Wien, 1979, 138 pages avec 18 illustrations. 
Prix : 34 DM. 

Un neurologiste belge bien connu (Ludo van Bogaert) et un historien des 
sciences (Jean Théodoridès), le premier ayant fréquenté longtemps von Economo, 
le second, descendant des Economo, actuellement Maître de recherche au C.N.R.S., 
évoquent, dans la présente monographie, l'homme, la vie et les œuvres neurologiques 
de von Economo. 

Né le 20 août 1876 à Braïla (Roumanie) d'une famille d'origine grecque et 
élevé ensuite à Trieste (alors en Autriche-Hongrie), von Economo fera ses études 
médicales et sa carrière scientifique à Vienne, où il se mariera avec la princesse 
Caroline von Schonburg-Hartenstein et sera amené, pour des raisons familiales, 
à choisir, après la défaite de 1918, la nationalité italienne (Trieste ayant été 
rattachée, après la guerre, à l'Italie). Peut-être est-ce là une des raisons (ou la 
seule ?), du fait qu'en dépit de ses mérites, von Economo n'a jamais été qu'un 
professeur sans chaire, attaché à la clinique psychiatrique que dirigeait alors son 
ami, le professeur Wagner von Jauregg, prix Nobel de médecine. Quoi qu'il en soit, 
von Economo n'a pas accepté, non plus, une chaire aux universités de Francfort/ 
Main, Marburg, Zurich ou même d'Athènes, son pays d'origine, qu'il n'a d'ailleurs 
jamais habité. 

En ce qui concerne l'homme, mis à part son polyglottisme, on est en présence 
d'un sportif, amateur d'ascensions en ballon ; d'un pilote de l'aviation civile d'abord, 
militaire ensuite. Il s'est, d'ailleurs, acquis des mérites en contribuant à l'organi
sation de l'aviation militaire autrichienne. En Autriche, il avait été le président 
de l'Aéro-Club et c'est ensuite qu'il a été élu vice-président de l'Association 
aéronautique mondiale. 

En ce qui concerne l'œuvre scientifique, Ludo van Bogaert et Jean Théodoridès 
distinguent, à juste raison, les trois domaines essentiels que voici : 

1. La description clinique et histo-pathologique de l'encéphalite léthargique, 
dont von Economo trace, le premier, les caractéristiques, telles que tous les 
ouvrages postérieurs ont retenu comme valables de par leur originalité. Une place 
importante est réservée à la dispute académique avec le professeur R. Cruchet 
(Bordeaux) qui, ayant observé des cas, selon lui, superposables, durant les mêmes 
épidémies de 1917-1922, avait suscité une querelle sur des questions de priorité. Un 
rappel des encéphalites décrites avant von Economo, situe encore mieux, l'apport 
original du clinicien et neurologiste de Vienne. 

Les auteurs ont estimé utile de reproduite (en traduction anglaise) les quatre-
premiers mémoires de von Economo, permettant ainsi au lecteur de saisir toute 
l'importance de la découverte dont il s'agit (voir pages 74-84; 97-104 et 105-112). 
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2. Les travaux de von Econorno sur le problème du sommeil normal et patho
logique et, par voie de conséquence, sur sa localisation méso-diencéphalique. Ce 
thème avait déjà attiré l'attention de von Econorno (seul, ou avec son collaborateur 
Karplus) comme en témoignent les publications avant 1917, mais il a été « ravivé », 
en quelque sorte, par la place eminente qui revient aux divers troubles du sommeil 
chez les malades atteints d'encéphalite léthargique à la phase aiguë ou chez les 
porteurs de séquelles neuro-psychiques de cette maladie. Il est regrettable que les 
auteurs n'aient pas inséré (comme pour l'encéphalite léthargique) l'étude de 
von Econorno (en anglais) intitulée « Sleep as a problem of localisation » (in : 
J. of Nerv. & Ment. Dis., 71, 1930, 249-259). 

3. Les travaux sur la cyto-architectonie du cortex cérébral chez l'adulte humain. 
Cet ouvrage publié en allemand (avec Koskinas) en 1925 (édit. Springer, Berlin-
Wien) est un atlas de 112 grandes pages (format 40 x 40 cm) avec 107 micro
photographies, qui a eu un énorme succès et a été, par la suite, traduit en français 
(éd. Masson, Paris, 1927) et en anglais (édit. Oxford Univ. Press, London, 1929). Ces 
traductions portent seulement le nom de von Econorno. 

Précisons que plusieurs publications de cytologie corticale soulignent 
l'importance que von Econorno accordait déjà à ce thème avant la parution de 
son atlas. C'est également à lui que nous devons le concept de « cérébration 
progressive », l'auteur étant convaincu que notre cerveau actuel n'a pas terminé 
son « cursus » évolutif et qu'il est permis d'entrevoir des évolutions et, partant, 
des possibilités psychiques insoupçonnées encore... 

Les recherches de cyto-architectonie ont amené von Econorno a envisager l'étude 
systématique des cerveaux des élites et notamment des personnalités illustres 
(notre regretté ami, le professeur Walter Riese, a montré dans son mémoire 
« Brains of proeminent people; history, facts and significance » (in MCV Quarterly, 
2(2) 106-110, 1966) la portée considérable du problème). 

En relation avec les recherches de cyto-architectonie cérébrale et de céré
bration progressive, on lira avec intérêt le texte (en traduction anglaise) de 
la conférence de von Econorno, faite, en 1931, lors de l'inauguration, dans la 
clinique psychiatrique du professeur Wagner von Jauregg, de l'Institut de 
recherches du cerveau, qu'il allait diriger. 

Une importante bibliographie, contenant la liste (probablement complète) des 
publications de von Econorno (qu'on aurait, peut-être mieux fait de publier sur 
des pages à part ! ) et de beaucoup d'autres publications allemandes, françaises, 
anglaises et italiennes, complète, avec quelques illustrations de la vie de von 
Econorno, ou des planches anatomiques, cette intéressante monographie. On 
regrettera l'absence, à la bibliographie, des travaux de Brodmann, Pierre Marie, 
Trétiakofi et également de R. Wagner : Über die typischen Verschiedenheiten der 
Windungen der Hemisphären, und über die Lehre vom Gehirngewicht mit bes. 
Rücksicht auf d. Hirnbildung intell. Männer : Göttingen, 1860 (cité par W. Riese) 
et le livre de G. Retzius : Das Menschenhirn. Studien in der miskroskopischen 
Morphologie, édit. Volz, Norstedt, Stockholm, 1896. 

L'ouvrage de MM. van Bogaert et Théodoridès s'adresse aussi bien aux neuro-
logistes et aux psychiatres, qu'aux historiens de la médecine moderne. 

M. Schachter (Marseille). 
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Corniti Vincent-Pierre. — « Médecine et histoire, une colonie grecque en Corse », 
Episteme. Janvier-décembre 1976, n° 1-4, p. 262-275. 

Historien des maladies et de la médecine, le docteur Vincent-Pierre Corniti 
présente ici une analyse approfondie des essais ou projets d'implantation de 
colonies en Corse, notamment au XVIIL siècle. Deux de ces implantations 
marquèrent l'histoire de la Corse : Chiavari et Cargèse. Après avoir, à partir de 
sources d'archives, étudié les péripéties de ces communautés, l'auteur s'est plus 
spécialement penché sur leur histoire médicale. Leur implantation en zones 
impaludées pose le problème de leur destinées différentes : disparition de Chiavari, 
persistance de Cargèse. Actuellement la thalassémie et le déficit en G.6.P.D. 
(maladies transmissibles des globules rouges) sont invoqués comme protectrices du 
paludisme (forme falciparum). Venus de Lorraine et non porteurs de ces maladies, 
les habitants de Chiavari eurent une mortalité importante alors que les Grecs 
et leurs descendants, qui vécurent à Cargèse, furent vraisemblablement protégés 
du paludisme par l'existence de ces déficits ou ces anomalies globulaires. 

Cette étude d'un intérêt soutenu souligne l'importance d'une vision médicale 
de l'histoire, à côté et en relation avec ses autres abords. 

P. Durel. 

Jacques Attali. — « L'ordre cannibale. Vie et mort et de la médecine ». 1 vol., 
320 p., Grasset et Fasquelle édit., Paris, 1979. 

L'auteur part de l'idée que l'homme moderne ne s'est jamais éloigné du 
cannibalisme religieux préhistorique, et qu'aujourd'hui encore la société se nourrit 
de la souffrance et de la mort de ses membres. Notre organisation économique 
et industrielle utilise la maladie pour développer un nouveau machinisme, celui 
du remplacement des organes malades par un appareil ; ainsi, avec les progrès 
de la science et l 'ardeur du capitalisme, le diagnostic sera fait par le sujet lui-
même avec des détecteurs miniaturisés et informatisés, et à l'organe déficient sera 
substitué un appareil. 

Je ne puis dans cette revue discuter les analyses et les pronostics de l'auteur, 
que j 'ai déjà contredits ailleurs. Il a le mérite de poser un problème réel, qui 
est celui de la médecine de demain face au développement de la technique et 
de l'appareillage médical. Cependant une grande partie de l'ouvrage étant consacrée 
à un examen de la médecine à travers les âges, l'historien a le droit de le lire 
d'un œil critique. 

L'histoire de la médecine ne saurait être le monopole ni de l'historien ni du 
médecin, mais on aurait souhaité que la méthode scientifique de l'histoire, et 
une certaine connaissance de la médecine eût aidé l'auteur, ce qui n'est pas 
le cas. Utilisant avec autorité des citations dont la référence n'est pas indiquée, 
cet ouvrage qui affecte un ton didactique, souvent abscons et d'allure scientifique, 
multiplie deux fautes historiques difficilement excusables : la généralisation et 
l'anachronisme. 

Page 15, voici une pierre dans le jardin de nous tous ; Attali écrit : « Les 
historiens de la médecine font comme si tout commençait avec la clinique. » 
Ou encore page 20 : « Admettre comme le font explicitement la plupart des 
historiens de la médecine qu'avant et à côté du Code d'Ammourabi ou du maître 
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de Cos il n'est rien qui vaille d'être retenu comme témoignage de guérison me 
semble erroné ». L'auteur a sans doute peu lu d'ouvrages contemporains d'histoire 
de la médecine. 

Page 21, voici un propos aventureux, faute de données connues : « Il est 
probable qu'avant le V' siècle avant notre ère le taux de guérison après les 
infections (dysenterie, rougeole, tuberculose, angine, scarlatine) était très élevé 
parmi les chasseurs, les cueilleurs de l'âge de pierre ». 

Page 47, chez les Grecs, les « Iatroï » sont qualifiés on ne sait pourquoi 
« d'hommes du peuple, de vagabonds ». On attend l'étude sociologique qui 
confirmera le propos. Il est exact que les médecins changeaient facilement d'îles 
ou de villes, cette pratique qui devait durer dix siècles n'en fait pas forcément 
des vagabonds. 

Page 51 : l'auteur donne une interprétation cannibale de l'éloignement des morts 
dans les cimetières en dehors de la ville, et il donnera la même interprétation 
quand on les ensevelira dans les églises urbaines. 

Page 58 : Donner à l'hôpital du VI e siècle, qui vit du revenu de ses terres, un 
« statut d'entreprise économique » paraît dérisoire. 

Page 58, nous sommes au XVIIL siècle, l'auteur emploie le mot « police » à la 
fois avec le sens du temps, et le sens du XX e siècle ; cet anachronisme tient du 
calembour, car Attali trouve normal que le pouvoir régisse la « police des blés », 
mais la police de la santé prouverait que l'hôpital et la médecine sont des soutiens 
importants de 1' « ordre policier ». 

Les nombreux chapitres consacrés à l'hôpital prouvent une méconnaissance 
profonde de l'évolution de son rôle à travers les âges, d'abord voué à l'hébergement, 
puis à l'époque moderne aux soins. Critiquer l'hôpital médiéval en termes 
contemporains est absurde. 

Page 116, écrire que l'art médical du Moyen Age excluait les Juifs prouve une 
dramatique ignorance du rôle considérable joué dans le savoir médical par les 
médecins juifs dans le monde occidental. 

Page 129, Attali affirme avec aplomb que les soldats ne sont soignés qu'à partir 
de Sully, alors que longtemps auparavant les armées étaient accompagnées de 
chirurgiens. 

Je ne puis poursuivre ainsi l'analyse de ce livre qui comporte 320 pages. 
Quelle valeur peuvent avoir les conclusions sociologiques de l'auteur, appuyées 
sur des analyses aussi péremptoires et aussi fausses ? On doit encore ajouter que 
pour l'époque contemporaine des statistiques de morbidité et de mortalité sont 
truquées et dénaturées pour complaire aux thèses de l'auteur, et que la biblio
graphie comporte de nombreuses références sans date ni lieu d'édition, parfois 
seulement un nom d'auteur. 

Attali remercie les collaborateurs qui l'ont documenté. Si l'on peut apprécier 
sa virtuosité intellectuelle parfois stimulante, on doit regretter le manque de 
sens historique de ses informateurs, et la confiance qu'il leur a faite, ou peut-être 
a-t-il négligé leurs avis. 

J.-C. Sournia. 
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