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

Sournia (Jean-Charles). — « Histoire et Médecine », Paris, Fayard, 1982. 13,5 x 21,5, 
338 p. 

C'est un livre de réflexions, peu à peu infléchies vers des idées qui lui ont 
toujours été chères, que le professeur Jean-Charles Sournia nous livre aujour
d'hui. Pour tenter de dominer les deux disciplines que sont l'histoire et la méde
cine dans leurs trajets parallèles, la première partie du livre sera épistémolo 
gique et comparera leurs méthodes et leurs différences ; la deuxième partie 
montrera ce que la médecine peut apporter à l'histoire, et la troisième ce que 
l'histoire peut apporter à la médecine. L'histoire raconte, la médecine décide, 
car « le but de la médecine est action » selon Claude Bernard. Mais les problèmes 
temporels apportent leur correctif sans cesse, et le survol des deux disciplines 
en montre le caractère trop souvent provisoire et changeant avec le temps, 
« l'avenir est un territoire temporel où la médecine est chez elle, alors qu'il est 
interdit à l'histoire ». Dans le domaine idéologique cependant, l'histoire rétros
pective et la médecine prospective se retrouvent pour explorer l'homme. Ce que 
la médecine peut apporter à l'histoire, ce sont les matériaux et les documents, 
les diagnostics d'interprétation, l'immense champ de décryptage des endémies 
passées et des maladies infectieuses ou toxiques perdues dans le temps, et aussi 
la découverte de leurs conséquences sociales possibles ou de leur impact sur les 
mœurs, sur la politique, sur les « malades qui ont fait l'histoire ». Ce qu'enfin 
l'histoire peut apporter à la médecine, ce sont des méthodes critiques éliminant 
les anachronismes à rebours, les interprétations d'après un mode de pensée 
actuel d'un signe ou d'un diagnostic passé, les raccourcis d'une longue progres
sion. L'étude des paramètres, instruments, lieux, techniques et gestions, sera 
menée vers une vision d'ensemble plutôt que vers des notes. L'abstrait du 
technique, l'augmentation et l'expression du savoir seront des points de mire. 
La morale médicale, le service de la médecine en seront-ils améliorés ? 

M. Valentin. 

Michel (Sylvie). — « Aperçus originaux sur les Laennec et la Marine », Angers, 1982. 
21 x 29,5 331 p. + XI +Tablcs. Thèse médecine Faculté d'Angers, 18 juin 1982, 
dactylographiée. 

Une fois de plus, sous la direction du doyen Kernéïs, et sous la présidence 
du professeur Oury, une thèse importante vient compléter nos connaissances 
sur Laennec, ou plutôt sur les Laennec, en prenant comme objectif les rapports 
si intéressants et si évocateurs qu'ils ont eus avec la Marine, entre 1748 et 1826. 

Depuis le notaire royal René Laennec qui, en 1692, préféra quitter la robe 
pour courir sus aux Anglais sur un navire nommé L'Aventure, des marins 
jalonnent à chaque génération cette famille de terriens de la « bourgeoisie 
blasonnée ». Sylvie Michel, en quelques pages bourrées de chiffres et de faits, 
restitue l'immense fresque des milliers de chirurgiens qui coururent les mers 
au XVIII 0 siècle, et elle nous montre aussi quel impact fut leur retour et leur 
établissement dans la péninsule bretonne, où ils jouèrent un rôle considérable 
de médicalisation. A Nantes, les 8.000 chirurgiens navigants fourniront 50 % 
des maîtres qui s'installeront dans la grande cité maritime. 

Alors, que d'amis de Guillaume Laennec et de ses neveux parmi ces médecins 
gens de mer ! 
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Ce sont ces chirurgiens, ces médecins que cette thèse passe d'abord en revue, 
puis les proches de René-Théophile, les Beaugendre, Ollivry, Legris-Duval, et 
Mabit qui le recevra à Bordeaux et Cayol et Récamier, et pourquoi pas aussi 
Broussais ? 

Enfin le rôle capital joué par les médecins de marine, — en France où 
le ministre Portai agit dès 1820, en Angleterre où les diffuseurs de l'auscultation 
sont des marins, — ce rôle est évoqué dans toute son étonnante étendue. Et 
l'auteur rappelle que, même à Angers, l'influence des médecins de la Marine 
se fit sentir, puisque 30 % des chirurgiens angevins étaient d'anciens marins au 
XVIII e siècle. 

C'est de tout cœur que nous félicitons Sylvie Michel de cette belle thèse. 

M. Valentin. 

Boulle (Lydie), Grmek (MirkoD.), Lupovici (Catherine) et Samion-Contet (Janine). 
— « Laennec, catalogue des manuscrits scientifiques ». Introduction par M.D. 
Grmek, 18 x 24, 316 p., Fondation Singer-Polignac, Masson, Paris 1982. 

La fondation Singer-Polignac, présidée par M. Etienne Wolff, de l'Académie 
française, vient d'apporter le travail ultime à l'ensemble constitué pour commé
morer le bicentenaire de la naissance de Laennec. Et cette publication consi
dérable, éditée par Masson, fait le plus grand honneur à ses auteurs, le pro
fesseur Grmek et ses collaboratrices. Par un effort et grâce à une méthode 
remarquables, ils ont réussi à nous donner l'essentiel des manuscrits conservés 
à Paris, à Nantes et à Quimper dans les différents fonds d'archives. C'est 
d'abord le mémoire présenté le 23 février 1818 à l'Académie des sciences, 
noyau du fameux ouvrage sur l'auscultation médiate, et qui éclaire d'une façon 
presque définitive l'origine du stéthoscope. Puis, grâce au travail inlassable de 
Madame Galkowski à la Bibliothèque de l'Université de Nantes, avec leurs 
émouvantes observations souvent autographes, les divers cours des Laennec, 
d'innombrables notes et matériaux de travail, enfin des correspondances. 
Madame Samion-Contet a dépouillé les cartons de la Bibliothèque interuniver
sitaire de Paris où reposent sous les cotes 2186 et 5172 les manuscrits utilisés 
par Cornil, complétant ceux de Nantes si bien exploités autrefois par Rouxeau. 
Madame Lupovici a repris, à l'Académie de médecine, l'étude et l'analyse de 
manuscrits remarquables touchant à l'œuvre parasitologique de Laennec. Enfin 
la thèse dédicacée de Laennec, le manuscrit de Gourmelin, les lettres à l'évêque 
de Quimper apportent des éléments complémentaires. La multiplicité des index, 
la précision du classement, l'exposé des caractéristiques de chaque pièce font 
de ce travail si dense une réussite et un exemple, dont nous félicitons très 
vivement les auteurs. 

M. Valentin. 

Dumaître (Paule). — « La curieuse destinée des planches anatomiques de Gérard 
de Lairesse, peintre en Hollande ». Lairesse, Bidloo, Cowper. 15 X 21, 108 p. ill. 
Rodopi, Amsterdam, 1982. 

C'est un livre charmant, documenté, picaresque aussi, et bien illustré, que 
vient de publier Paule Dumaître avec son talent habituel, son sourire et son 
érudition. Car cet ouvrage sérieux distrait comme un roman, parfois même 
comme un roman policier. Il faut dire que la vie de Gérard de Lairesse, 
né à Liège en 1640, dans une famille de peintres connus, offre des épisodes 
dignes d'un film de Gérard Philippe. D'une laideur caractéristique avec son nez 
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camus, il a de pittoresques aventures galantes, se battant en duel avec des 
belles, avant d'épouser la courageuse Marie Salmc. Peintre du stathouder 
Guillaume III qui l'emmène à La Haye, il vit bientôt à Amsterdam où il travaille 
beaucoup dans la joie. Et c'est là qu'il rencontre en 1685 l'anatomiste hollandais 
Govard Bidloo, qui va lui confier la composition des planches de son Anatomia. 
C'est avec un véritable génie que, dans ce grave et tragique sujet, Laircsse va 
accomplir un chef-d'œuvre, que nous connaissons par les cent six lavis que 
possède maintenant la Bibliothèque de l'ancienne Faculté de Paris. Mais avant 
cet ultime dépôt, Laircsse, Bidloo et les planches vont connaître un destin semé 
d'embûches et d'aventures extraordinaires. Ce fut d'abord le plagiat honteux 
de l'ouvrage par le grand anatomiste anglais William Cowper, avec un procès 
fameux et interminable. Puis les planches disparues après la mort de Lairesse 
en 1711 sont rachetées par Théodore Tronchin en Hollande vers 1740, avant 
d'aboutir dans les cartons d'Anisson-Duperron, directeur de l'Imprimerie Royale. 
Le Directoire les rachète pour la Faculté de Paris en 1796. Mais dans notre 
chère Bibliothèque, un dernier drame survint vers 1903 ; on ne les retrouva plus, 
car elles avaient été volées dix ans plus tôt ! Une sagace enquête du docteur 
F.L. Hahn, aidé par Poirier et le doyen Debove, les firent enfin rentrer au bercail. 
Et cela nous permet aujourd'hui de lire, avec ces étonnantes aventures, le bel 
ouvrage de Paule Du maître sur ces admirables documents, « précieux joyaux » 
comme l'a écrit le regretté Marcel Florkin dans sa préface... 

M. Valentin. 

Gutmann (Renée-A.). — « L'impératrice Galla Placidia raconte sa vie et son temps ». 
14 x 21, 190 p., Nizet, Paris 1982. 

Lorsque, dans les derniers mois de sa vie féconde, notre maître René A. 
Gutmann nous donnait encore d'admirables communications, nous ne savions 
pas que ce vieillard étonnemment jeune écrivait un nouveau livre. C'est avec 
une émotion profonde que j 'a i reçu, après sa mort, avec un simple nom d'envoi 
écrit semble-t-il de sa main, cet ouvrage posthume dont il avait préparé, avant 
de sombrer dans sa dernière maladie, le service de presse. Bien que ce ne soit 
pas un ouvrage d'histoire de la médecine, je tiens à le signaler dans cette revue 
qu'il aimait et qu'il a tant animée. C'est une biographie historique présentée, 
comme c'est la mode, sous la forme de mémoires apocryphes, basés cependant 
sur une documentation et des sources sérieuses et précises. Et le personnage 
en cause est une prestigieuse figure d'une époque trop souvent plongée dans 
la nuit des temps, et pourtant merveilleusement éclairée par le magnifique 
Mausolée et les précieuses mosaïques de Ravenne, chères à Gutmann et à son 
ami Régis Michel-Béchet comme lui passionné par la jeune princesse qui, 
devenue Impératrice, sera Galla Placidia. Jean d'Ormesson, dans Le vagabond 
qui passe sous une ombrelle trouée, la cite « comme une des figures de femme 
les plus étonnantes de l'histoire... fille, sœur et mère d'empereurs romains, 
otage puis reine des Goths... ». Car cette fille de Théodose le Grand, née à 
Constantinople en 390, épousera Attaùlf, roi des Gotrts, tué à Barcelone en 415. 
Remariée à Constance, général de son frère l'empereur Honorius, veuve à 
nouveau, réfugiée à Constantinople, elle placera sur le trône son fils Valenti-
nien III qu'elle gouvernera en fait comme Impéiatrice-Mère, mais c'est le temps 
à la fois magnifique et terrible de l'abandon de l'Afrique... Tel est le cadre du 
livre, et la peinture de cette époque si riche et si dure à la fois, les caractères 
des êtres qui se débattent dans ces drames, l'âme de Placidie enfin nous sont 
rendus avec la sensibilité, la précision et l'art que les amis de René-A. Gutmann 
n'oublieront jamais. 

M. Valentin. 
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