
ANALYSES D'OUVRAGES 

Colloque d'Emile Littré. — Edition Albin Michel, Paris, 1983. 

La Société française d'histoire de la médecine avait consacré une séance spé
ciale à l'occasion du centenaire de la mort d'Emile Littré (1801-1881). Parallèle
ment, la Délégation aux célébrations nationales avait confié au Centre interna
tional de synthèse l'organisation d'un colloque qui s'est tenu du 7 au 9 octobre 1981. 
Ce colloque a été consacré aux facettes multiples de ce Français hors série, tout 
à la fois humaniste, philosophe, médecin, historien de la médecine et, bien évi
demment, grand lexicographe. Ce sont ces conférences qui ont été réunies dans le 
numéro 106-108 de la Revue de Synthèse et que les Editions Albin Michel présen
tent, d'autre part, en un volume spécial de plus de 500 pages. 

On y trouvera la signature des auteurs suivants": B. Bensaude-Vincent, G. Can-
guilhem, J. Chaurand, E. Coumet, J. Gaulmier, A. Goosse, H. Gouhier, P. Imbs, 
J. Jouanna, G. Matore, C. Muller, C. Nicolet, A. Petit, B. Quémada, A. Rey. 
G. Roques, R. Rullière, J.-C. Sournia, G. Tuaillon, J.-M. Zemb. 

On notera, à la fin du volume, un index des noms propres qui en fait un inté
ressant outil de travail. 

Professeur R. Rullière. 

Postel (J.) et Quetel (C). — « Nouvelle histoire de la psychiatrie » - Privât, Tou
louse, 20 x 25, 775 p. 

Une « Nouvelle histoire de la psychiatrie » vient de paraître. Elle montre 
l'engouement que suscite l'histoire des sciences médicales, en particulier de la 
psychiatrie. Nous avons lu, en effet, en 1971 une « Histoire de la psychiatrie » dans 
la collection « Que sais-je ? ». Elle était due à Yves Pélicier. L'an suivant, en 1972, 
c'étaient la traduction en français du travail d'Alexander et Sélesnick et la paru
tion de 1'« Histoire de la folie » de Michel Foucault. Prochainement va sortir le 
livre de Pierre Pichot. 

On doit constater cependant qu'aucun de ces livres ne se répète. L'ouvrage qui 
vous est présenté aujourd'hui apporte une vision élargie de la psychiatrie et de 
son évolution. Il est dû à un travail d'une équipe de psychiatres comportant 
46 auteurs, chacun particulièrement concerné par une époque ou par un domaine 
bien précis de cette histoire. Jacques Postel et Claude Quétel, dont on connaît 
l'érudition, ont été les directeurs de l'ensemble. 

L'idée originale des auteurs était de réétudier l'histoire de leur discipline en 
considérant la somme des connaissances aujourd'hui acquises et de tenter de voir 
en quelle mesure le passé pouvait présager le présent, comme si une finalité 
apparaissait déjà m ê m e à travers les erreurs et les balbutiements des débuts. Il 
faut reconnaître qu'ils s'y sont attachés avec autant de bonheur que d'objectivité, 
s'efforçant d'envisager à chaque époque les aspects sociologiques, économiques, 
voire politiques et religieux, en m ê m e temps que médicaux. 

294 



La couverture du livre est plaisante. On y voit une caricature de Gilbert Ballet 
foulant aux pieds Hippocrate et Galien. Une jolie Folie souriante s'y adosse avec 
son pantin et ses grelots à la main. Mais ne nous y trompons pas, nous savons 
que le visage de la Folie n'est jamais heureux et, dès que l'on tourne la page, on 
se trouve en effet d'emblée plongé dans un récit sérieux, dense, passionnant autant 
que didactique. Plus de cent pages seront réservées à la fin à un dictionnaire biblio
graphique, lui-même suivi d'un index de thèmes et d'un index des auteurs dont 
l'illustration a été rassemblée par Pierre Morel. 

L'ouvrage se divise en sept chapitres. Nous n'en ferons pas l'étude analytique. 
Tout au long se développe l'histoire de la pathologie mentale : l'Antiquité (gréco-
romaine, hébraïque, arabe) décrivait déjà admirablement la « phrénitis » et la 
manie, puis c'est le Moyen Age où la place du fou dans la société était ambiguë 
entre la tolérance et la ségrégation, soumise aux croyances religieuses et se réfé
rant à la possession. La Renaissance se signale par la répression brutale de la 
folie avec les procédures d'Inquisition ; déjà, toutefois, se développe un mouve
ment scientifique qui va la réintégrer dans la médecine. Au XVII e siècle, se déve
loppent les premières grandes théories psychopathologiques : elles étaient d'ins
piration physiologique avec Thomas Willis et Van Helmont. 

Avec le siècle des Lumières vont apparaître les premières réformes qui annon
cent la transformation prochaine des vieilles maisons de fous en asiles. Puis, ce 
sera le XIX e siècle, « l'âge d'or de l'aliénisme » : il débutera avec Philippe Pinel 
et son « Traité de la manie ». Le « traitement moral » sera pour beaucoup dans la 
création d'une thérapeutique et d'une législation propres à la maladie mentale. 
La loi de 1838 de protection des malades mentaux, devait s'imposer jusqu'à nos 
jours. De nouvelles formes nosologiques étaient isolées : la paralysie générale, la 
paranoïa, la psychose maniaco-dépressive, la démence précoce, etc. Ce fut le 
triomphe des théories organicistes des maladies mentales fondées sur des études 
anatomocliniques. Ce fut aussi, avec Magnan, l'heure de 1'« hérédodégénérescence ». 

A partir du X X e siècle, le livre de Jacques Postel et Claude Quétel pourrait 
s'intituler : « Histoire de la psychiatrie nouvelle ». Il traite tout spécialement du 
bouleversement des théories et de la révolution freudienne. C'est, parallèlement, 
l'époque des grandes découvertes thérapeutiques biologiques (malaria et sismo-
thérapies, cure de Sakel) et surtout la découverte des neuroleptiques qui, à partir 
de 1952, va transformer le pronostic des psychoses. Les asiles vont devenir « hôpi
taux psychiatriques ». L'organisation d'assistance elle-même se transforme avec 
l'apparition du « secteur ». 

Sans doute pourrait-on reprocher à la « Nouvelle histoire de la psychiatrie » 
des omissions (c'est ainsi qu'on ne parle pas de l'apport des psychiatres militaires 
à la connaissance de certaines formes de pathologie mentale, comme celle des 
guerres et des catastrophes), mais on ne peut tout dire. Le livre, qui est publié 
dans le cadre des travaux scientifiques de la Société française d'histoire de la 
psychiatrie, restera un classique. 

P. Lefebvre. 

Maurice Pestel. — « Biographie des 44 membres disparus de la Société médicale 
des Hôpitaux de Paris de 1973 à 1979 » - 4 tomes ronéo. Tome 1 (66 p.), Tome 2 
(72 p.), Tome 3 (89 p.), Tome 4 (73 p.). Ouvrage ne se trouvant pas en librairie. 

De 1973 à 1979, le Dr Maurice Pestel comme Secrétaire de la Société des Hôpi
taux de Paris a eu la mission de prononcer les éloges des membres de la Société 
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lors de leur disparition. Avec une élégance de style et un souci de la vérité his
torique auquel hommage doit être rendu, est ainsi évoquée toute la vie d'une 
époque qui mérite d'avoir sa place dans l'histoire de la médecine. 

C'est pourquoi j'ai demandé à Maurice Pestel de bien vouloir remettre ce pré
cieux ouvrage à la bibliothèque de la Société française d'histoire de la médecine, 
dont le Pr Roger Rullière assure la conservation à la Chaire d'histoire de la 
médecine, à l'Ancienne Faculté, 12, rue de l'Ecole-de-Médecine, 75006 Paris. Ainsi 
cet ouvrage, pour les membres de la Société française d'histoire de la médecine, 
constituera une source de documentation qu'on ne retrouvera nulle part ailleurs. 

Robert Fasquelle. 

Emile Aron. — « Louis XI et ses guérisseurs » - Edition C.L.D. 

Le Pr Emile Aron est un amoureux de la Touraine où il s'est médicalement 
illustré. Il nous avait déjà gratinés d'un « Bretonneau » dans la m ê m e collection 
où paraît aujourd'hui son « Louis XI ». 

En fait, ce livre dépasse son titre. C'est tout d'abord une nouvelle réhabilita
tion d'un roi que le XIX e siècle avait travesti. Loin d'être fou, ce grand monarque 
était très équilibré, rusé et efficace. 

Emile Aron a choisi un plan bien digne d'un médecin et il l'avoue lui-même 
en ces termes : « Nous conduirons cet essai de clinique historique comme le 
médecin qui rédige sans parti-pris l'observation de son patient. Avant l'examen 
physique et l'étude des données fournies par les investigations biologiques, il pro
cède au minutieux interrogatoire du sujet en lui faisant préciser ses antécédents 
familiaux, en le questionnant sur les troubles qu'il a pu ressentir, sur les maladies 
dont il a souffert, sur les traitements qui lui furent appliqués par ses médecins 
— les guérisseurs — et dans le cas de Louis XI, par les recours demandés aux 
saints guérisseurs. » 

Ce livre dépasse aussi la personnalité de Louis XI, dans la mesure où il décrit 
son temps politique et médical et où il apparaît que Louis XI, vis-à-vis de la 
médecine officielle, des guérisseurs et des saints guérisseurs, n'était pas différent 
de l'immense majorité de ses contemporains. Ajoutons que de-ci, de-là, le médecin 
Emile Aron truffe ses remarques de considérations médicales modernes qui éclai
rent opportunément son récit. 

Finalement, il s'agit d'un livre très agréable à lire pour se retremper dans 
l'époque d'un des plus grands rois de notre histoire. 

Professeur R. Rullière. 

Thillaud (Dr Pierre L.). — « Les maladies et la médecine en pays basque Nord 
à la fin de l'Ancien régime (1690-1789)» - Genève et Paris, Droz, 1983. 13 x 24. 
232 p. 

C'est une thèse de 3e cycle à l'Ecole des hautes études, publiée avec le concours 
du C.N.R.S. et des Amis du Musée basque, que nous apportent aujourd'hui les 
Editions Droz. Le Dr Pierre Thillaud s'est livré à une tâche extrêmement détaillée 
d'étude de la pathologie du passé, dans un cadre local lié à d'importants événe-
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ments historiques retrouvés dans les Archives, subordonnés à des facteurs patho
logiques et ethnologiques qui font tout l'intérêt de ces recherches remarquables. 

Le milieu physique et les hommes, les conditions sociales, les modes de vie 
nous permettent de situer d'abord les faits retrouvés et les problèmes. Puis l'infra
structure sanitaire, avec les hôpitaux civils et militaires, et aussi certains établis
sements thermaux comme ceux de Cambo, est exposée, avant l'étude du personnel 
sanitaire, médecins, chirurgiens, sages-femmes, apothicaires, et m ê m e empiriques 
et charlatans. A ce propos, les relations parfois processives entre les praticiens, 
les corporations, et les clients ou les pouvoirs, sont riches de très intéressantes 
réflexions. Et le rappel des honoraires pratiqués nous éclairent sur « le prix de 
la santé ». 

Enfin l'action sanitaire elle-même et la « pathocénose » nous montrent l'impact 
des maladies pestilentielles comme aussi des épizooties, du paludisme et d'autres 
affections parastaires, infectieuses ou contagieuses. Le relevé des morts acciden
telles, subites et celui de certaines affections dues au travail professionnel sont 
parfois les témoignages d'une véritable naissance de la « médecine sociale » et 
de la traumatologie en pays basque Nord. 

Des index fournis, une bibliographie très complète et très claire terminent ce 
livre remarquable. 

M. Valentin. 

Wong (Ming). — « Shan-Han Lun », médecine traditionnelle chinoise - Traduction 
et commentaires - Paris, Masson, 1983, 13 x 24, 251 p. 

La traduction et la présentation du Shang-Han Lun, ou « Traité du froid 
nocif », que nous apporte notre collègue très savant Ming Wong nous ramène à 
l'époque de Galien, puisque l'auteur Zhang Zhong-jing, gouverneur de province 
où sévissait une épidémie, fut initié à la médecine à la fin de la seconde dynastie 
des Han. Mais les textes les plus anciens de ce livre se trouvent répandus au 
X P siècle sur des plaquettes ou des rouleaux, puis gravés sur bois, avant d'avoir 
une plus grande diffusion grâce aux caractères mobiles de la dynastie des Ming, 
vers 1488. Pourtant, ce livre antique reste une profession de foi de la médecine 
chinoise actuelle, telle que la diffuse le régime révolutionnaire de Pékin. Et cette 
constance n'est pas un des moindres intérêts de ce recueil. 

Sa lecture nous fait changer d'univers et, singulièrement pour le profane, nous 
entraîne dans une cosmogonie sans rapport avec la conception occidentale du 
monde, au point qu'il est illusoire de chercher des correspondances entre la repré
sentation du corps ou la signification rationnelle de la physiologie que nous 
connaissons, d'une part, et la conception chinoise toujours actuelle de la vie et 
des forces cosmiques mises en cause dans la santé et les maladies. Les six 
agressions externes et les sept facteurs internes, l'équilibre entre le Yin et le 
Yang et ses huit règles, « définis par rapport aux organes et au cosmos », la 
référence au Tai-Ji, « faîte suprême », et au Tai-xu, « vide absolu », ne suffisent 
pas à expliquer à des esprits occidentaux le cycle saisonnier des dix troncs et des 
douze rameaux, les trois sections du corps et les six vaisseaux informels appelés 
en Occident, à tort, « méridiens ». Le ciel, l'homme, la terre sont sans cesse en 
cause... mais non l'anatomie et la physio-pathologie que nous pratiquons. Ce livre 
essentiel n'est donc pas une clef... 

M. Valentin. 
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Andrée Tétry. — « Jean Rostand, prophète clairvoyant et fraternel » - 1 vol. 391 p., 
Paris, Gallimard, 1983. 

Mlle A. Tétry, biologiste et historienne, connaissait très bien Jean Rostand 
(1894-1977) avec qui elle a écrit plusieurs ouvrages scientifiques « de haute vulga
risation » (E. Wolff). Elle était donc bien placée pour écrire cette monographie 
presque exhaustive sur le biologiste de Ville-d'Avray. La partie proprement bio
graphique de l'ouvrage ne comprend que quelques pages, ce dernier étant surtout 
consacré à l'œuvre de J. Rostand, à la fois littéraire et scientifique. Celle-ci est 
très importante et la liste des publications la composant occupe à elle seule une 
vingtaine de pages (p. 369-387). On y trouve un grand nombre d'ouvrages de vul
garisation de la biologie, des essais littéraires (œuvres de jeunesse sur les inéga
lités sociales ; la guerre, la famille, la psychologie sociale), plus de cent articles 
consacrés à des recherches personnelles sur les Insectes et les Amphibiens (gre
nouilles et crapaud), les deux groupes zoologiques de prédilection de J. Rostand. 
Enfin, un nombre important de livres et d'articles concernant l'histoire de la 
biologie et de la médecine. J. Rostand fut d'ailleurs membre de la Société fran
çaise d'histoire de la médecine (cf. Hist. Sci. Méd., 13, 1979, 87-89). 

On ne peut que féliciter sans réserve l'auteur de ce beau livre écrit avec cœur 
et talent, car elle y a bien fait ressortir les qualités humaines de notre regretté 
maître et ami. 

Jean Théodoridès. 

Niaussat (P.M.). — « Le journal de voyages autour du monde du chirurgien Yves-
Thomas-René Vimont (1816-1819) » - Paris, Ecole pratique des hautes études 
(IVe section), 1983, 21 x 29,5, 603 p. - Thèse de doctorat du 3e cycle (Histoire) 
soutenue le 10 juin 1983 à la Sorbonne, sous la direction de M. Mollat du Jour
dain, de l'Institut. 

Le travail considérable et passionnant réalisé dans sa 4 e thèse de doctorat par 
Pierre-Marie Niaussat, déjà docteur en médecine, en biologie humaine et ès sciences, 
mériterait un développement bien plus long que les quelques lignes limitées de 
cette courte chronique. Non seulement il s'agit d'un journal de bord inédit d'un 
chirurgien de marine au cours d'un voyage autour du monde, mais encore il faut 
dire que ce journal était anonyme, retrouvé par hasard non collationné aux 
Archives d'Ille-et-Vilaine, et que la perspicacité et l'esprit de méthode de P.-M. 
Niaussat réussirent à mettre un nom sur ce navigant inconnu, identifié grâce à 
lui comme Yves-Thomas-René Vimont, né en 1793 à Rennes, mort dans la m ê m e 
ville le 16 juillet 1821, deux mois après avoir soutenu une thèse de doctorat en 
chirurgie à Paris devant un jury où siégeait Pinel. 

Chirurgien auxiliaire de 2 e classe dans la Marine impériale en 1813, présent au 
combat sur « L'Alcmène » à la Barbade et fait prisonnier en 1814, rapatrié, à nou
veau embarqué, il avait été congédié en 1815, avant de reprendre du service sur 
« Le Bordelais », ancien navire de Bougainville réarmé au commerce par l'arma
teur Balguerie, pour un voyage de circumnavigation et d'exploration commer
ciale, sous le commandement d'un officier de la Marine royale, le lieutenant de 
vaisseau Camille de Roquefeuil. Ce sont les 341 folios du manuscrit anonyme rendu 
à son auteur Vimont que Pierre-Marie Niaussat publie dans le second volume de 
sa thèse, tandis que le premier volume donne une analyse exhaustive de ce journal 
historique dont l'intérêt est considérable. 

Car il ne s'agit pas d'un voyage banal. Marin consommé, médecin de valeur, 
naturaliste, ethnographe, anthropologue, Vimont nous décrit en détails ce périple 
qui conduit le « Bordelais » de la Gironde en Patagonie, à Valparaiso, à Lima, à 
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San-Francisco, aux Marquises, sur la côte Ouest de l'Amérique septentrionale 
jusqu'aux îles Kodiak en Alaska, avant de revenir par les îles Sandwich, Macao 
et le détroit de la Sonde, la Réunion, le cap de Bonne-Espérance et le long de la 
côte Ouest de l'Afrique. 

Il nous est impossible de raconter l'immense moisson de riches observations 
faites par ce médecin dont la curiorité et l'esprit d'observation sont de tout pre
mier ordre. Le travail documentaire qui accompagne, sous la plume de Niaussat, 
les pages de Vimont, les graphiques, les cartes, les notes sont, par eux-mêmes, les 
témoins d'une recherche de haut niveau, et nous voudrions avec le jury, qui a 
qualifié cette thèse de la mention la plus élevée possible, que bientôt un éditeur 
en permette la diffusion la plus large, pour le plus grand bien de l'histoire de la 
médecine. 

M. Valentin. 

Phélippot (Martine). — « Bourgarel, chirurgien navigant de Cochinchine et du 
Sénégal (1849-1878)» - Nantes, 1983, 21 x 29,5, dactylo, 338 p. - Thèse pour le 
doctorat en médecine, Université de Nantes, 1983. 

La très belle thèse de Martine Phélippot s'inscrit dans l'ensemble sans égal 
des thèses dirigées par le Doyen Kernéïs sur l'histoire de la médecine navale. 

Né à Toulon le 29 mai 1832, Charles Bourgarel allait disparaître à 46 ans, le 
24 octobre 1878 à Saint-Louis-du-Sénégal, victime de l'épidémie de fièvre jaune 
qu'il était venu désespérément combattre. Médecin de tout premier plan, combat
tant valeureux, il fut aussi un anthropologue et un naturaliste éminent. 

Elève à l'Ecole de médecine navale de Toulon en 1849, chirurgien de 3e classe 
en 1851, il obtint son deuxième galon en 1855. Divers embarquements l'ont fait 
affronter le scorbut et la fièvre jaune, en particulier à Cayenne. Sur la « Proven
çale » en 1856, par le cap Horn, il gagne la Nouvelle-Calédonie. Des communica
tions à la Société d'anthropologie, de nombreux articles le font apprécier. Médecin 
de l r c classe en 1862, il part pour la Cochinchine, d'où il rentrera en 1864, auteur 
de très intéressants rapports sur la pathologie d'Extrême-Orient, et déjà chevalier 
de la Légion d'honneur. Il passe sa thèse à Montpellier, en 1866, sur la dysenterie 
endémique en Cochinchine, puis obtint au concours la chaire vacante d'agrégé 
d'obstétrique à l'Ecole de médecine navale de Rochefort, en 1867. La guerre de 
1870 le trouve médecin-major au 4e Régiment d'infanterie de Marine, et à Sedan 
il soigne sur le champ de bataille le maréchal de Mac-Mahon, blessé et obligé de 
céder son commandement. Servant encore pendant les deux sièges de Paris, fait 
officier de la Légion d'honneur, il tire la leçon de son expérience de la guerre dans 
un article de près de deux cents pages paru dans les « Archives de Médecine 
Navale », en 1872, sur « Une revue critique du Service de santé en campagne » qui 
donne un aperçu exhaustif des enseignements de la guerre perdue. 

Il part pour le Sénégal le 2 décembre 1872, créant avec Béranger-Féraud, futur 
inspecteur général, l'hôpital de Dakar, et se consacrant à la lutte contre la dysen
terie et la fièvre bilieuse hématurique, le paludisme et surtout la fièvre jaune 
menaçant la colonie dont il est devenu bientôt médecin-chef. 

Revenu à Toulon à la fin de 1874, la santé délabrée, il allait repartir au Sénégal 
en hâte, au cours de l'été 1878, marqué par une redoutable épidémie de fièvre 
jaune, à laquelle il devait lui-même succomber à Saint-Louis, le 24 octobre 1878. 

Telle est la vie de ce paladin de la médecine coloniale française qui fut aussi, 
comme le montrent les documents accumulés dans cette thèse, un médecin pré
curseur et un savant ethnologue. On ne saurait trop féliciter Martine Phélippot 
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de le faire revivre à nos yeux dans cet ouvrage si complet et si remarquablement 
évocateur de celui dont le nom a été si justement donné à la dernière promotion 
de l'Ecole de Bordeaux. 

M. Valentin. 

Leca (Ange-Pierre). — « Et le choléra s'abattit sur Paris, 1832 » - Paris, Albin Michel. 
1982. 15 x 23, 296 p., cartes. 

Bien connu pour son « Histoire de la médecine égyptienne au temps des pha
raons », Ange-Pierre Leca nous fait revivre cette fois l'angoisse et les étranges 
tribulations d'une époque où le choléra s'abattit sur la capitale. Si proche de nous 
en apparence, du moins pour les plus vieux qui en entendirant encore des échos 
dans leur enfance, si différente pourtant était la ville de Louis-Philippe toujours 
enserrée dans la barrière des Fermiers généraux. Les palais et les taudis, les bour
geois et les prolétaires se partagent les 12 arrondissements où vit une population 
de près de 800 000 habitants dans un désordre urbain, une inégalité sociale qui 
se traduira vite par une égalité devant la mort. Venu de l'Inde vers 1817, envahis
sant la Russie et la Pologne vers 1830, le fléau est étudié en Pologne par une 
mission de l'Académie de médecine partie de Paris le 12 juin 1831. Le rapport 
rédigé le 15 décembre, pas plus que ceux d'autres missions, n'éclaire en rien la 
prévention, car les partisans de la contagiosité sont battus en brèche. On décide 
seulement de libérer quelques lits d'hôpitaux, puis d'imprimer des instructions 
le 30 mars 1832, alors que le fléau est déjà là, en plein carnaval, « avec ses bottes 
de sept lieues »... Le 13 avril, il y a, recensés, 7 560 malades et 2 913 morts. Les 
épisodes tragi-comiques de la lutte impuissante contre l'épouvantable épidémie, 
la mort frappant les humbles aussi bien que l'illustre Portai ou le président du 
Conseil Casimir Périer, malgré les soixante sangsues posées par Broussais, tout 
nous est conté par Léca avec une précision sans égale, comme aussi l'organisa
tion des secours et la poursuite aveugle de la vie mondaine de la capitale, chez 
ceux qui n'ont pas fui. Et la fin de l'épidémie, un moment doublée par l'émeute, 
n'engagera guère l'administration encore rétive aux nécessaires réformes de 
l'hygiène publique. Ce livre est impressionnant. Il faut l'avoir dans ses rayons. 

M. Valentin. 

Rabanes (Olivier). — « Traduction commentée de la thèse de Samuel Hahnemann ; 
introduction à la lecture de son œuvre » - Paris, 1983, 21 x 29,5, 166 + VIII p. -
Thèse de doctorat en médecine, Université Paris-Nord, Faculté de médecine de 
Bobigny, soutenue le 25-6-1983. Dactylographiée. 

Soutenue sous la direction du Pr Jacques Poirier, l'importante thèse de méde
cine d'Olivier Rabanes aborde le sujet peu étudié de la naissance de l'homéopa
thie par un biais original : la thèse soutenue par le créateur de la doctrine lui-
m ê m e à Erlangen, en Bavière, le 10 août 1779, devant la Faculté de médecine de 
l'Université, Frédéric-Alexandre étant margrave brandebourgeois. 

On peut dire que l'homéopathie est l'œuvre d'un seul h o m m e : Hahnemann. 
Son premier article souvent invoqué est de 1796, et son «Organon» de 1810. Et 
pourtant, c'est déjà dans sa thèse de 1779 que se trouvent certains prémices. Or, 
on l'a à peine étudiée. Le grand mérite de Rabanes est de l'avoir tirée de l'oubli, 
par un ensemble réunissant le texte latin original, la traduction française en 
regard, des notes de traduction avec un glossaire, et enfin une analyse remar 
quable, conçue pour remettre le lecteur dans l'atmosphère scientifique et intellec
tuelle du temps, et non dans l'environnement des connaissances de notre époque. 
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C'est dire tout le prix qu'on doit apporter à un tel travail, au surplus clair 
et documenté. 

Insérée dans son contexte social, une biographie nous replace Hahnemann dans 
le courant des lumières et l'aube de l'ère rationaliste, et ce n'est pas un moindre 
paradoxe. L'influence de Haller, si profonde alors, est complétée ou contreba
lancée par celle de Whytt et de Platner, tandis que domine aussi la nosologie 
chère à Boissier de Sauvages, dans le sujet ébauché par Hahnemann, relatif aux 
affections spasmodiques. Mais cette thèse montre chez Hahnemann l'usage d'une 
méthode analytique et historique préliminaire à son choix. C'est déjà la compa
raison entre la clinique, la symptomatologie et la toxicologie d'une substance qui 
est sa loi. Cette thèse sur une thèse est remarquable. 

M. Valentin. 

Dülemann (Doyen honoraire Georges) et collaborateurs. — « La Faculté de phar
macie de Paris, 1882-1982 » - Saint-Cloud, Comarco, 1982, 26 x 22, 216 p. -
Illustr. i ¡ i ; 

Pour le centenaire de la Faculté de pharmacie de Paris, le Doyen Dillemann et 
ses collaborateurs, au premier rang desquels il faut placer Paul Rossignol, Jean-
Louis Germain et Henri Bonnemain, viennent de publier un très beau mémorial, 
préfacé par le regretté Doyen Guillaume Valette. 

Du jardin des apothicaires à la pépinière du Luxembourg, c'est-à-dire de 1576 
aux confins de notre époque, les auteurs nous font revivre les paysages et les 
monuments chargés d'une longue histoire dont l'axe est l'avenue de l'Observatoire. 

C'est là que, de 1876 à 1882, s'édifie l'Ecole qui deviendra la Faculté, sous la 
direction de l'architecte Charles Joseph Laisné, descendant d'une longue lignée 
de constructeurs, puisque l'un de ses ancêtres avait construit les rocailles de Ver
sailles. Les détails de ce long chantier sont donnés avec des aperçus significatifs, 
comme par exemple les accidents de travail survenus, dont trois mortels. Les 
aménagements et la vie quotidienne de la Faculté à la fin du XIX e siècle ressusci
tent dans des pages magnifiquement illustrées. Puis ce sont les richesses incompa
rables de la Bibliothèque et des collections artistiques qui nous sont livrées, avant 
la description du fameux jardin botanique, bien amoindri de nos jours, dans 
l'environnement d'un quartier où une stèle a été enfin érigée à la place de la 
statue de Pelletier et Caventou, détruite par les Allemands... 

Ce que nous apporte le reste du livre, c'est une synthèse actuelle sur les ensei
gnements et les maîtres parfois illustres qui, pendant un siècle et jusqu'à ce 
jour, ont donné à la Faculté tant de rayonnement en France et dans le monde 
entier. 

Un tel ouvrage a sa place dans les bibliothèques de tous les amis de l'histoire. 

M. Valentín. 

Cordolianl (H.F.A.). — « Les techniques modernes de la recherche documentaire 
dans les sciences biomédicales » - Paris, Editions Sandoz (Rueil-Malmaison), 
1982. 16 x 25, 254 p. 
Au moment où la bibliothèque de l'Académie nationale de médecine bénéficie 

à son tour d'un terminal qui rend accessibles à ses lecteurs les principales banques 
de données susceptibles de les intéresser (comme l'expose clairement « Le Quoti
dien du Médecin » du 12 octobre 1983, page 43), il est indispensable de signaler le 
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remarquable ouvrage que le conservateur de la bibliothèque du Val-de-Grâce 
H.F.A. Cordoliani consacre à ce problème capital des nouvelles techniques de 
documentation. 

Il donne d'abord des définitions : la recherche documentaire automatisée doit 
être abordée en premier par l'étude de la chaîne documentaire avec son analyse 
indexée et ses mots clefs, sa procédure d'interrogation, ses diffusions par des 
listings indifférenciés ou par des répertoires spécifiques d'un sujet donné. Puis 
il faut inventorier les ressources, c'est-à-dire les bibliothèques avec leurs cata
logues et leurs fichiers et dorénavant les bases de données : celles-ci, traduites en 
langages spéciaux, seront conservées en mémoire par les ordinateurs, puis exploi
tables par les banques de données, qui les tireront des documents par analyse, 
ou les retrouveront si elles ont été introduites à leur naissance par l'ordinateur. 

L'utilisateur sera servi grâce au fournisseur-exploitant (le serveur), et au trans
porteur (le réseau de transmission). 

La suite de l'ouvrage nous donne dans tous les détails complexes une vue pré
cise des bases de données automatisées au premier rang desquelles se placent le 
fameux système Medline, la base française Pascaline et bien d'autres, auxquelles 
s'ajoutent nombre de bases spécifiques. Le lecteur est initié à tous les modes 
pratiques d'utilisation, et trouve dans ce livre de références, adresses, modes de 
recherches, ainsi que les paramètres souvent plus ponctuels des principales banques 
de données et des centres serveurs en France et à l'étranger. C'est dire l'énorme 
intérêt de ce livre. 

M. Valentin. 

De La Broquerie Fortier. — « 25 ans d'amour, d'espoir et de vie » - Centre hospi
talier Metabetchouan (Québec), 1983, 14 x 21, 170 p. 

Du fond de sa retraite, le président d'honneur de la Société internationale 
d'histoire de la médecine, notre cher et éminent collègue De La Broquerie Fortier, 
vient de nous faire l'hommage d'un émouvant petit livre consacré à la fondation 
à Metabetchouan (Québec) d'un Foyer pour vieillards dont il nous conte l'histoire. 

Dans cette région du lac Saint-Jean, découverte en 1647 par les missionnaires 
jésuites, se sont agrégés au cours des siècles des Indiens convertis de multiples 
tribus et des colons venus de France ou d'autres parties du Canada, défricheurs, 
et descendants des trappeurs de la Compagnie de la baie d'Hudson. Ce sont les 
sœurs de Broons, venues de la vallée de la Ranee en Bretagne, qui commencèrent 
à se dévouer au début du X X e siècle pour la population de cette région. Et l'une 
d'entre elles, sœur Catherine-Marie, sera la cheville ouvrière de la fondation d'un 
Foyer pour vieillards en 1955. Les tribulations de toutes sortes auxquelles elles 
furent soumises, l'opiniâtreté sans limites qu'elles déployèrent pour arriver, non 
sans modifications profondes dans leurs pians, à réaliser un établissement qui 
hébergera dans des conditions humaines des centaines de malades âgés, nous sont 
racontées avec des détails qui montrent que les difficultés administratives ne 
sont pas le privilège de la vieille Europe. 

Passé sous un régime laïcisé en 1963, le personnel du Foyer Saint-Jérôme, 
devenu l'Hôpital Notre-Dame-de-la-Présentation, fournit à ses assistés les soins 
infirmiers et médicaux, la physiothérapie, l'ergothérapie et la diététique. De mul
tiples annexes illustrent utilement ce mémorial. Et peut-être l'auteur, à qui vont 
tous nos fidèles sentiments, n'a-t-il pas parlé du rôle qu'il a joué dans ce pays qui 
lui est cher, et qu'il nous présente pour une fois en historien du temps présent. 

M. Valentin. 

302 



Michel Mollat. — « La vie quotidienne des gens de mer en Atlantique, IX e-XVP 
siècles » - 1 volume, 261 pages, bibliogr., 1983. Paris, Hachette (Collection 
« Littérature »). 

On le sait, la civilisation européenne est, pour une grande part, fille des échanges 
maritimes en Méditerranée, depuis l'Antiquité jusqu'aux Grandes découvertes. 
Mais il serait erroné de penser que les navigateurs « ponantais » n'aient pas, et 
cela dès le IX e siècle, apporté une contribution considérable aux échanges, donc 
à la civilisation, tout spécialement entre les Flandres, la Normandie, la Bretagne, 
la Saintonge, l'Aquitaine et les ports et rivages anglais, danois et hanséatiques. 
Après l'étain, deux denrées ont été d'énorme importance dans le développement 
de ce trafic : le vin et le sel. 

Michel Mollat du Jourdin, dans son livre « Vie quotidienne des gens de mer en 
Atlantique aux IX e-XVP siècles », ne rappelle pas seulement cet aspect des choses : 
il insiste, et cela intéresse directement les médecins, sur les « gens de mer » dans 
leur ensemble, c'est-à-dire sur tous ceux qui, de près ou de loin, vivent de la mer, 
et sur leur environnement. 

Il est évident, dès lors, que les problèmes de santé, d'hygiène, de « qualité 
de vie » deviennent apparents : en histoire maritime médiévale, ceci est assez 
nouveau. Si, en effet, la médecine navale commence à avoir « droit à l'histoire », 
jusqu'à maintenant les travaux en ce domaine ne traitaient surtout que de la 
période moderne, le plus souvent à partir du XVII e siècle. 

Le lecteur médecin ne peut donc qu'être intéressé en apprenant, par exemple, 
que dès 1203 une « Maison hospitalière », l'hôpital Saint-Berthélémy, avait été 
fondée par l'armateur Auffredi, à La Rochelle, au bénéfice des gens de mer... Ce 
fut probablement le premier «hôpital maritime» de notre côte atlantique!... 

Il fut suivi de près par l'ébauche d'une institution du genre « Invalides de la 
Marine », Charles VI, ayant souhaité créer dans ce but un hôpital près d'Harfleur. 
Les vertus de l'eau salée sont officiellement, et superbement, attestées dès 1343 
puisque, sur l'ordonnance d'un professeur de médecine de Montpellier, les pieds 
du pape Clément VI furent soignés par balnéothérapie marine... De même, on 
traitait les morsures de chiens enragés en trempant la victime dans la mer : il 
en fut ainsi, en 1398, du jeune Antoine de Bourgogne, fils de Philippe le Hardi 
qui, dit-on, fut ainsi préservé des effets du virus... 

Le livre fourmille de données médicales, trop nombreuses à évoquer toutes. 
Laissons au lecteur le plaisir de les découvrir. Elles sont parfois savoureuses : 
ainsi ce mot d'Eustache Deschamps, au sujet de la boisson à bord : 

« Désor m e faut boire à un Vermical »... c'est-à-dire à un gobelet plein d'eau 
grouillante de vers... 

D'autres sont émouvantes, typiques du Moyen Age chrétien, qui se manifestait 
jusqu'en mer : c'était le cas des ermites-îliens ; et parmi eux, les ermites-gardiens 
de phare : sur le « plus beau phare du monde », la célèbre tour de Cordouan, l'un 
d'eux, vivant entre ciel et mer, en entretenant le foyer « fulgineux », était issu 
des milieux de l'hospitalité médiévale : il s'agit de Jean de l'Aigle, noble h o m m e 
Orléanais, auparavant recteur de l'hospice des Quinze-Vingts. 

Cet ouvrage, pour le médecin, l'historien, le marin ou, plus généralement, 
l'amoureux de la mer, apporte beaucoup : il remet à sa vraie place, humaine, 
l'intense activité maritime des parages atlantiques et nordiques du Moyen Age. 

P.-M. Niaussat. 
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