
ANALYSES D'OUVRAGES 

Paul Luth : « Alfred Doblin als Arzt und Patient (A.D. comme médecin et malade) », 
édit. Hippokrates Verlag, Stuttgart, 1984, 132 pages avec 5 illustrations. Prix : 
49 DM. 

Alfred Doblin (1878-1957), écrivain-médecin allemand d'origine juive, bien connu 
dans les deux Allemagne (RFA et DDR), est une figure peu connue chez nous. Le 
Pr Paul Luth, médecin et écrivain ayant connu personnellement Doblin, nous 
montre que si l'œuvre littéraire de son ami s'est imposée depuis bien longtemps, 
ses écrits médicaux sont pratiquement oubliés. C'est cette injustive qu'il entend 
réparer. 

Docteur en médecine en 1905 avec une thèse de psychiatrie sur Les troubles de 
le. mémoire dans la psychose de Korsakoff (thèse élaborée dans la clinique du 
Pr A. Hoch), Doblin travaille comme psychiatre dans des cliniques non universi
taires et ensuite dans des services de médecine interne. 

Alors qu'en 1932 (avant sa thèse de médecine) il avait publié son premier 
roman : Der schwarze Vorhang (Le Rideau noir) et fait jouer la pièce de théâtre 
Lydïa et Màxchen, il fonde, avec son ami Walden, le périodique littéraire et poli
tique d'avant-garde Der Sturm (La Tempête). Son œuvre littéraire ne cesse de 
grandir. Citons ses romans (nous en traduisons les titres) : 1. Les trois sauts de 
Wang-Lun, roman chinois (1915) ; 2. La bataille de Wadzeck avec la turbine à 
vapeur (1918) ; 3. Novembre 1918 (trois volumes parus en 1918) ; 4. Wallenstein 
(1920) ; 5. Montagnes, Mers et Géants (1924) ; 6. Berlin-Place Alexandre ; histoire de 
Franz Biberkopf (1929), œuvre qui a connu une vogue mondiale et dont on a tiré 
un film célèbre ; 7. Exil babylonien (1934) ; 8. Il n'y aura pas de pardon (1935) ; 
9. Amazones, roman en trois volumes, 1938, réédité en RDA, en 1973. 

Après un bref séjour en Suisse et en France (où il obtient, en 1936, la citoyen
neté française), il se réfugie, après 1940, aux USA jusqu'en 1946, quand il rentre 
en France et dirige, dans la zone d'occupation française de Baden-Baden, le pério
dique littéraire Das Goldene Tor (La Porte d'Or). En 1956, un an avant sa mort, 
il publie son dernier roman : Hamlet, ou la longue nuit finit (ouvrage réédité en 
RDA, en 1960). 

En ce qui concerne l'œuvre médicale de Doblin, son ami le Pr Paul Luth dis
tingue : a) les écrits scientifiques et b) les articles de vulgarisation médicale. En 
voici quelques titres : 

a) Ecrits scientifiques : « Troubles de l'attention dans l'hystérie » (Arch. f. Psych. 
u. Nervenkrankheiten, 1909, 45, 464488) ; « Recherches des ferments protéoly-
tiques dans les matières fécales » (D. Med. Wschr., 1909, p. 1095) ; « Sur la mise 
en évidence de l'antitrypsine dans les urines » (Z.f. Immun. Forschg. u. Exp. 
Ther., 1909, p. 224-228 et 229-238) ; « Le délire sénile » (Arch. Psych. u. Nervenkr., 
1910, 46, 1045-1061); «Démonstration d'un cas d'ostéomalacie » (D. Med. Wschr., 
1910, p. 2362) ; « Le traitement au salvarsan chez le nourrisson » (Berl. Klin. 
Wschr., 1911. p. 511-515); «La mortalité dans l'allaitement au sein, avec la 
thérapie lactée protéinique » (Miinch. Med. Wschr., 19LL, p. 1774) ; « Le méca
nisme de l'intoxication atropinique » (Z.f. Klin. Med., 1913, 49, 145-152) ; 
«Typhoïde et pneumonie» (Berl. Klin. Wschr., 1916, 1168-1170). 

b) Ecrits de vulgarisation médicale : « Métapsychologie de biologie » (Neue 
Rundschau, 1922, 1222-1232) ; « La psychanalyse aujourd'hui » (Vossische Ztg., 
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1923); «Pratique de la psychanalyse» (Ibid.) ; «Doit-on interdire la psychana
lyse? (Weser Ztg., 1925); «Le 70e anniversaire de S. Freud» (Almanach 1927, 
édit. Psychanal. Intern.) ; « Tragédies féminines en Italie » (Das Tagebuch, 1930, 
622-626) et « La petite criminalité » (Das Neue Tagebuch, 1937, 1078). 

Quant à la maladie de Dôblin, on sait (par Paul Luth) que, rentré en Alle
magne en 1946, sa santé était déjà ébranlée. A partir de 1948 (il avait 70 ans) 
commencent à se manifester ses deux maladies à évolution chronique : un rhuma
tisme déformant généralisé et un parkinson. En 1952 (à 74 ans) se situe un 
infarctus cardiaque, ayant nécessité des mois d'hospitalisation. Enfin en juin 1957, 
son état cardiaque subit une brusque aggravation suivie, le m ê m e mois (le 26 juin), 
de l'exitus à l'âge de 79 ans. 

Indiquons que c'est seulement depuis la fin de la Seconde Guerre mondiale 
que Doblin commence à sortir du « ghetto » spirituel voulu et imposé par les 
racistes allemands et non allemands. 

M. Schachter (Marseille). 

Monique Lucenet. — « Les grandes Pestes en France », Paris, Aubier, 1985, 284 p., 

fig-

Précédé de pages introductives sur la peste dans la littérature et dans l'art, 
cet ouvrage bien écrit et d'une lecture agréable retrace l'histoire de cette maladie 
épidémique dans notre pays. 

Il est divisé en trois parties : La Peste noire (p. 13-101) ; Vivre avec la Peste 
(p. 105-211); La Peste au siècle des Lumières (p. 215-270). 

La première partie retrace les ravages de la grande épidémie qui sévit en 
Europe et atteignit notamment en 1347-1348 le Sud de la France (Marseille, Aix-
en-Provence, Arles, Avignon). Devant l'ignorance de l'origine du fléau, ce dernier 
était attribué à des causes divines, aux astres ou à des cataclysmes et suscitait 
la peur ou la fuite. Les divers traitements préventifs ou curatifs proposés étaient 
d'une inefficacité totale et entraînaient souvent des pratiques magiques (port 
d'amulettes ou de talismans) ou alchimiques. Les Juifs, considérés comme les 
boucs émissaires responsables de l'épidémie, furent souvent massacrés et d'impo
santes cérémonies religieuses (processions, pèlerinages), dont on trouve encore 
la survivance aujourd'hui, étaient organisées ; des « danses macabres » étaient 
représentées dans diverses œuvres d'art. L'importante mortalité et ses consé
quences démographiques sont également rappelées. 

La seconde partie évoque le comportement humain face à la peste du XIV e à 
la fin du XVIP siècle 

La maladie accompagnait alors les guerres et les famines, entraînant des per
turbations sociales, économiques et démographiques. Sa prévention était tentée 
par la création de bureaux de santé organisés dans diverses villes du Midi 
(Brignoles, Avignon, Orange, Marseille, Montpellier) dont le but était de cir
conscrire sinon d'endiguer l'épidémie en isolant les malades dans des hôpitaux 
où divers remèdes leur étaient administrés. Parallèlement, des essais de désin
fection des habitations des pestiférés étaient entrepris, accompagnés d'invoca
tions à divers saints. 

La troisième partie concerne la peste de Marseille (1720) qui donna lieu à 
toute une littérature et à de nombreuses œuvres d'art. 

Un appendice rappelle les petites épidémies de peste qui éclatèrent à Marseille 
et à Paris, en plein X X e siècle (1920). 
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Le livre se termine par un très utile « guide de lecture » (p. 275-280) rappelant 
les principales publications parues sur la peste en France. Il est agréablement 
illustré par plus de 50 gravures et reproductions de documents d'époque ; on 
regrette un peu que ces figures n'aient pas été numérotées et qu'il faille se 
reporter aux pages terminales pour en trouver la légende. 

Mais ce n'est là qu'une critique mineure qui n'enlève rien à la valeur de cet 
excellent ouvrage qui se lit comme un roman. 

Jean Théodoridès. 

Henri H. Mollaret et Jacqueline Brossollet : « Alexandre Yersin où le vainqueur 
de la peste », Paris, Fayard, 1985, 320 p., fig. 

La seule biographie existant sur le bactériologiste Alexandre Yersin (1863-1943) 
était celle de Noël Bernard (1955). 

Le présent ouvrage, écrit par deux pasteuriens spécialistes de la peste et de 
son histoire, apporte de nombreuses informations nouvelles sur Yersin, les 
auteurs ayant pu utiliser son abondante correspondance inédite (un millier de 
lettres) avec sa mère et sa sœur. 

La vie de Yersin est un véritable roman d'aventure et de voyages. Né en 
Suisse, à Morges, dans une famille protestante, il fit ses études médicales en 
Allemagne (Marburg) de 1884 à 1885, puis à Paris de 1885 à 1890. Se spécialisant 
Lie. tôt dans le domaine alors tout nouveau de la Microbiologie, il eut le privi
lège de connaître personnellement Pasteur et E. Roux et de collaborer à leurs 
recherches (rage, diphtérie, tuberculose). 

Hanté par le démon du voyage, Yersin devint ensuite médecin de la Marine 
marchande et, à ce titre, navigua de 1890 à 1892 entre l'Indochine et les 
Philippines. Conquis par l'Indochine dont il explora très tôt des régions encore 
vierges, il y passera toute sa vie et y mourra en 1943. 

Le nom de Yersin est entré dans l'histoire de la médecine par sa mise en 
évidence du bacille pesteux qui porte aujourd'hui son nom (Yersinia pestis). Cette 
découverte fut faite à Hong Kong en juin 1894, lors d'une épidémie de peste qui 
avait motivé l'envoi d'une mission médicale japonaise dirigée par le bactériolo
giste Kitasato, élève de R. Koch, qui avait prétendu à tort avoir isolé, le premier, 
le bacille pesteux, alors qu'il s'agissait en fait d'un pneumocoque. Deux ans plus 
tard (1896), Yersin réussissait à guérir un pestiféré par l'emploi d'un sérum 
antipesteux. 

Toute la vie de Yersin se passa ensuite à l'Institut Pasteur de Nha Trang avec 
un intermède de trois ans (1902-1904) à l'Ecole de médecine de Hanoï qu'il 
dirigea. 

Ses recherches portèrent sur le paludisme, le charbon, le surra équin (trypa-
nosomiase), les piroplasmoses, la rage, la fièvre aphteuse, la pasteurellose des 
bovins, etc. 

Par ailleurs, curieux de tout, il s'occupa également de zootechnie (élevage et 
acclimatation de bovins et gallinacés), d'agronomie tropicale (hévéas, quinquinas), 
d'astronomie et de météorologie. 

Le présent ouvrage, solidement documenté et accompagné de notes détaillées, 
de fort utiles notices biographiques, de bibliographies (travaux de et sur Yersin) 
et d'un index, sera désormais le livre de référence sur cette grande figure de la 
Microbiologie et de la Pathologie exotique. 

Jean Théodoridès. 

280 



Richard (Noël). — « Chateaubriand, le paradis de la rue d'Enfer ». Toulouse, chez 
l'auteur N. Richard, 36, avenue de Biarritz, 31300 Toulouse. 1985, 14 x 22, 172 p. 
ill. (édition de luxe : 106 F franco ; édition ordinaire : 96 F franco. C.C.P. 
Richard Toulouse 287-98 U). 

Doyen honoraire de la Faculté des lettres de l'Université catholique de Tou
louse, Noël Richard est bien connu du monde littéraire par de multiples ouvrages, 
en particulier par sa thèse sur Louis Le Cardonnel. Cette fois-ci, le héros qu'il 
suit pas à pas, dans une quête pleine de précisions souvent inédites, c'est Chateau
briand se réfugiant auprès de sa femme, dans cette infirmerie Marie-Thérèse 
qu'elle avait fondée pour les prêtres âgés et les dames sans ressources. C'est là 
que repose encore, depuis sa mort en 1847, Céleste Buisson de la Vigne, vicomtesse 
de Chateaubriand. Cette maison était son œuvre, elle s'y dévoua avec méthode, 
et ce livre nous fait découvrir combien elle sut s'intéresser aux détails techniques 
et financiers de la gestion d'une maison de retraite où les malades et les infirmes 
recevaient, des Filles de la Charité qu'elle y avait placées, les soins que méritait 
leur âge. Et son mari, volage et fidèle à la fois — car dans cet étrange ménage 
jamais l'affection mutuelle ne manqua malgré les écarts constants de « René » — 
n'était pas celui qui recevait le moins de bienfaits de sa femme. On le voit aussi 
lui-même se pencher parfois au chevet d'une phtisique, ou admirer le grand 
dévouement des Sœurs, puis retourner dans le pavillon du fond du jardin, avec le 
chat du pape Léon XII qu'on lui avait donné à la mort du pontife, mener une vie 
de bénédictin « comme à 200 lieues de Paris ». Céleste, pendant ce temps, court 
après les fonds qui n'arrivent pas. Alors, en 1827, pour sauver l'infirmerie, Céleste 
et son mari font donation de leur fondation à l'archevêque de Paris, et le texte 
en est signé les 25 et 26 avril 1828, sous la condition que tous deux garderont 
jusqu'à leur mort l'administration de la Maison. Mais les événements, les dis
grâces, les dettes leur feront quitter ce havre de paix. Il plaira à tous les amis 
de Chateaubriand de remercier l'auteur de ce livre. 

M. Valentin. 

Ganière (Paul). — « Corvisart, médecin de l'Empereur». Perrin, Paris, 1985, 
, 14 x 21, 446 p., ill. 

Une fois de plus, le Dr Paul Ganière, pèlerin de l'épopée napoléonienne, nous 
entraîne dans le sillage de la vie de Corvisart, qu'il suit dans un ouvrage presque 
entièrement nouveau par rapport à celui qu'il avait déjà publié en 1951. Avec sa 
finesse habituelle et son tact toujours prudent, il nous donne une biographie qui 
n'est rien moins qu'une hagiographie, dans un luxe de précisions documentaires 
qui montre le véritable historien. 

«Jamais — comme l'écrit Jean Tulard dans sa préface — on ne vit autant de 
grands médecins que sous Napoléon » qui ne les aimait pas. Et pourtant, dès le 
siège de Toulon où il avait contracté une gale rebelle, le futur Empereur cher
chait vainement un médecin qui sût le soigner. L'ayant rencontré brièvement vers 
1800, il fut définitivement conquis par Corvisart en 1802 lorsque, sur le conseil 
de M m e Lannes et de Bourriène, il le fit appeler à la Malmaison pour des dou
leurs dans l'hypochondre droit. Alors âgé de 47 ans, issu d'une famille de petits 
gentilshommes, de juristes et de chirurgiens champenois, Jean-Nicolas Corvisart 
des Marets, docteur-régent en 1782, d'abord adjoint de Desault, fut en 1785 l'un 
des successeurs de Desbois de Rochefort, remarquable précurseur de la Clinique 
moderne, dont il était le disciple, avant d'introduire en France la percussion 
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d'Avenbrugger. Initiateur de la méthode anatomo-clinique, faisant des milliers 
d'autopsies, il avait été en 1794 nommé professeur de clinique à La Charité 
devenue l'Unité, devant avoir parmi ses élèves Laennec, Dupuytren, Bichat, Brous-
sais, Bayle et Bouillaud entre autres. Puis en 1796, il avait obtenu la chaire de 
médecine du Collège de France. La faveur du Premier Consul allait confirmer 
définitivement ces honneurs. Il sera Premier médecin de l'Empereur en 1804, 
bientôt créé baron, et il aura la confiance et m ê m e l'amitié de Joséphine et de 
Marie-Louise, avant de mourir le 18 septembre 1821, quatre mois après la mort 
de son Empereur que jamais il n'avait renié, contrairement à tant d'autres. 

S'il a peu publié, à part son Essai sur les maladies organiques du cœur, son 
influence fut considérable, et aussi la part qu'il prit à des événements de premier 
plan comme le retour à Vienne de Marie-Louise sur lequel Paul Ganière nous 
donne des détails trop peu connus. Ce livre parfois sans indulgence pour son 
héros, fait de son auteur, selon Jean Tulard, « un médecin qui, comme Corvisart, 
aura bien servi Napoléon ». 

M. Valentin. 

Lévy (Dr P.H.). — « Hospice de Beaume-de-Venise (Vaucluse), son origine et son 
histoire dans le contexte communal jusqu'à la fin du XIX e siècle ». Recueil 
ronéotypé, 21 x 29,5, 213 pages, S.L.N.D. 

C'est un travail de bénédictin que le Dr P.H. Lévy a tenté, en recueillant 
pieusement les archives abandonnées de l'hospice de Beaumes-de-Venise, dans le 
Comtat Vcnaissin. 

Cette petite cité, d'abord entourée de murailles, est proche d'une roche pré
sentant de nombreuses grottes, d'où vient son nom provençal, « li baumo ». Le 
terroir est divisé en de nombreuses parcelles dont l'auteur rattache les appella
tions à la chronique locale, souvent inspirée par la flore ou le terrain, les moulins 
à huile ou à blé. Riche d'un millier d'habitants actuellement, en ayant compté 
1 500 en 1800, la population se caractérisait autrefois par une stabilité sociale que 
l'on retrouve dans la permanence des noms et dans les surnoms rajoutés et 
signifiant : une classe dirigeante et une classe pauvre qui se complétaient, en 
majorité catholiques, avec quelques Juifs comtadins. Les archives sauvées (beau
coup ont disparu selon les inventaires successifs) le montrent clairement. La 
pauvre économie rurale, le commerce, l'ancien droit, la répartition des terres, la 
gestion de la ville, les mesures, les monnaies, le prix des denrées, celui, enfin, 
des salaires précèdent l'histoire de l'hospice, avec de multiples tableaux et listes. 
De cette fondation datant de 1506, l'auteur raconte la construction et l'entretien 
pendant trois siècles sous le régime des papes, puis les 150 dernières années. 
Les revenus comme les œuvres de charité, l'administration, le linge, le mobilier, 
le prix de journée, tout se retrouve avec profusion dans ces documents. Nous 
sommes renseignés sur l'administration de l'hospice, l'admission des malades 
parfois rendus à leur domicile et continuant à recevoir des soins chez eux, leur 
alimentation, leur traitement à l'aide de la pharmacie de l'établissement jusqu'en 
1928. Un glossaire éloquent est joint à cet ouvrage, dont la deuxième moitié 
donne une liste de 130 pages contenant les noms cités et la généalogie ou l'his
toire des familles ainsi entrevues pendant près d'un demi-millénaire ! Elaguée, 
travaillée d'une façon critique, quelle belle thèse donnerait cette documentation ! 

M. Valentin. 
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Beauperthuy de Benedetti (Rosario). — « Ecrits sur Beauperthuy », préface de 
Pierre Lépine, membre de l'Institut. Caracas, Paris, 1985, 15 x 22, 244 p., ill. 

Avec émotion, nous avons reçu le bel ouvrage que M m e Rosario Beauperthuy 
de Benedetti, vice-présidente de la Société Internationale et bienfaitrice inces
sante de la Société française d'histoire de la médecine, a consacré à son illustre 
aïeul. C'est la somme des communications et des articles que depuis plus de 
vingt-cinq ans notre eminente collègue a écrits sur Beauperthuy qui, né le 
26 août 1807 en Guadeloupe de parents périgourdins, docteur en médecine de la 
Faculté de Paris et de celle de Caracas, observant pendant 15 ans la fièvre jaune 
en Guadeloupe, au Venezuela, en Guyane, devait envoyer en 1856 à l'Académie des 
sciences une communication prouvant que ce fléau reconnaissait pour cause 
« un virus animal ou végéto-animal dont l'introduction dans l'organisme humain 
se fait par l'inoculation », liée à la piqûre d'un « insecte tipulaire », c'est-à-dire 
d'un moustique vecteur, reconnaissable aux rayures de ses pattes, celui que plus 
tard on n o m m a le stegomia fasciata. La longue histoire des discussions à propos 
de la priorité de sa découverte est souvent développée dans ce recueil, et Finlay 
la connaissait probablement. 

Mais d'autres facettes de la vie scientifique et du dévouement passionné de 
Beauperthuy à ses malades ne doivent pas non plus être oubliées. « Voyageur 
naturaliste » du Muséum de Paris, excellent utilisateur du microscope, parasito-
Icgue, il sut aussi étudier les sciences naturelles, la géologie, les volcans. Et 
surtout il voua de nombreuses et dures années à l'étude de la lèpre, et c'est au 
cours d'une mission très éprouvante en Guyane britannique qu'il fut atteint, à 
64 ans, de la maladie qui devait l'emporter en quelques heures, devant ses 
malades désolés. 

C o m m e l'écrit le Pr Pierre Lépine, ce livre, qui rappelle « les vues géniales de 
précurseur de la médecine tropicale de Beauperthuy, trait d'union entre la France 
et le Venezuela », a désormais sa place dans toutes les bibliothèques. 

M. Valentín. 

Indochine : Alerte à l'histoire, ni opprobre ni oubli. 1 vol., Académie des sciences 
d'Outre-Mer, 15, rue Lapérouse, 75116 Paris, 1985, 418 p., 135 F. 

En janvier 1984, une série d'émissions d'Antenne 2 soulevait une émotion 
considérable parmi les dizaines de milliers de Vietnamiens, Cambodgiens et 
Laotiens réfugiés en Europe et en Amérique et parmi les anciens d'Indochine. 
Une Commission, présidée par Pierre Messmer, était constituée par l'Académie 
des sciences d'Outre-Mer regroupant, outre les historiens et spécialistes de toutes 
les branches, des acteurs et témoins de l'histoire indochinoise. Animée par le 
Rapporteur général René Charbonneau, les divers aspects de l'histoire des trois 
Etr.îs indochinois étaient abordés. 

Après un Bref survol de l'histoire des pays d'Indochine, d'André Teulières, 
René Charbonneau pose le problème de La paix française. Conquête ou pacifica
tion ? et Alfred Silbert celui de L'évolution de l'encadrement politique et adminis
tratif de l'Indochine française. 

La période qui va de La décolonisation chinoise à la colonisation vietnamienne 
est abordée par Charles-Henri Bonfils {Décolonisation vis-à-vis de la Chine) et 
Ernest Rétif {La décolonisation vis-à-vis des Chinois). Albert Maurice traite des 
Minorités ethniques sacrifiées. L'étrange rencontre du Vietnam et de la Croix 
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est envisagée par Nguyên Huy Lai et Christian Simonnet, alors que les Aspects 
du nationalisme vietnamien sont traités par Gustave Meillon et Tu Lê Tuan. 

Le Développement économique, social et culturel bénéficie des contributions 
d'Ernest Rétif {Infrastructures, mines et industries), André Angladette (L'économie 
agricole), René Vittoz (Protection et développement de la production animale), 
d'Auguste Rivoalen •(L'œuvre sanitaire de la France en Indochine), Jean Morice 
(Une Justice française respectueuse et respectée), Gustave Meillon (Instruction et 
éducation), Solange Thierry (L'œuvre culturelle de la France en Indochine: l'Ecole 
française d'Extrême-Orient), Robert Cornevin (La vie culturelle : la littérature 
d'expression française). 

C'est ensuite avec L'apogée et la chute (1940-1945) par René Charbonneau, la 
genèse du conflit avec les contributions d'André François Mercier (L'escalade vers 
le conflit), d'Alfred Silbert (Rien de ce qui était prévu), Jean Félix (Le basculement 
de la population et l'incompréhension française) et André Blanchet (Ce qui me 
paraît essentiel). 

La guerre d'Indochine (1946-1954) est ensuite étudiée par Vu Quoc Thuc (La 
guerre d'Indochine était-elle évitable ?), le général René de Biré (Les Vietnamiens 
dans la défense de Dien Bien Phu) et le général Yves Gras (L'autre armée viet
namienne : L'engagement des Vietnamiens dans la guerre d'Indochine [1946-1975]). 

L'après-Genève (1954-1984) est étudié par Tu Lê Tuan (La République du Vietnam 
et le destin tragique d'un peuple), Guy Demaison (De la RDVN à la RSVN), Phi
lippe Grandjean (La présence française en Indochine non communiste), Buu Kinh 
(Regards sur le Vietnam actuel). 

Le Cambodge est envisagé par Pierre Lamant (Survivre pour renaître : le pro
tectorat français sur le Cambodge) et Bernard Hamel (La saignée et la curée), 
alors que le Laos bénéficie des contributions d'André Rottier (La formation de la 
nation lao [1893-1954]) et Jean Deuve (Le royaume du Laos, neutre et indépendant). 

Thai van Kiem présente les Confluences historiques et culturelles entre la 
France et le Vietnam. 

Une importante bibliographie complète cet ensemble qui rétablit le destin de 
l'Indochine dans sa véritable perspective historique. 

R. Cornevin. 

Poumery (Jean-Jacques) : « Histoire illustrée de l'asthme, de l'Antiquité à nos 
jours ». Paris, éditions Roger Dacosta, 1984-1985, 20 x 28, 8 hors-texte en 
couleur, 320 p. avec 71 reproductions en noir. Préface du Pr Jacques Charpin. 

La signification attribuée au mot « asthme » a beaucoup évolué au cours des 
siècles. Alors qu'avant notre ère, on entendait sous le vocable d'asthme l'ensemble 
de tous les essoufflements (ou dyspnées) en général, d'étiologie pulmonaire ou 
cardiaque, le sens de ce terme s'est progressivement restreint jusqu'à signifier 
simplement une dyspnée revenant habituellement par accès, due à un broncho
spasme souvent d'origine allergique. 

L'asthme a été reconnu dans l'Antiquité gréco-romaine par Hippocrate et 
Galien, qui utilisèrent le terme « asthma « pour désigner certains états morbides 
accompagnés de dyspnée. Aretee de Cappadoce, qui vécut un peu avant Galien, 
donna une très bonne description de la crise d'asthme, pour son temps. 

Parmi les grands médecins du Moyen Age, Maïmonide, dans son Traité de 
l'asthme, tend aussi à confondre l'asthme avec les autres formes de dyspnée. 
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Avicenne, cependant, semble l'avoir compris ; mais cet auteur en fait une sorte 
d'épilepsie. 

Au XVII e siècle, Jean-Baptiste Van Helmont et Thomas Willis ont distingué 
l'asthme des autres variétés de dyspnée, mais ils regardaient cet état comme une 
variété d'accès nerveux ou convulsif, apparenté à l'épilepsie. 

Sir John Floyer fut le premier à avoir su distinguer réellement l'asthme des 
autres types de dyspnée et reconnaître le spasme des bronches au cours de l'accès 
d'asthme. Asthmatique lui-même, Floyer étudia sa propre observation et en fit un 
remarquable ouvrage : A treatise of the Asthma (Londres, 1698), dont il y eut une 
traduction française, en 1761, qui connut un réel succès dans le monde médical. 

Dans la première édition de son Traité de l'auscultation médiate de 1819, 
Laennec a des notions un peu confuses de la pathogénie de l'asthme tandis que, 
dans la deuxième édition de 1826, ses vues sont d'une remarquable exactitude; 
cette deuxième édition succède, il est vrai, à la découverte des muscles des parois 
bronchiques, par Reisseissen, en 1822. 

Un autre auteur, Amédée Lefebvre, asthmatique lui aussi, a rénové, au 
XIX e siècle, la notion du bronchospasme, sur le point d'être oubliée. 

L'ouvrage est divisé en deux parties, la première allant jusqu'à la découverte 
du spasme bronchique, la seconde étant consacrée à la découverte de l'allergie 
respiratoire. Ces deux disciplines de recherche convergent en un point crucial : 
le bronchospasme est souvent une réaction d'hypersensibilité allergique. 

Soucieux de bien montrer l'évolution des idées jusqu'aux données actuelles, 
l'auteur a tenu à enrichir le texte de citations nombreuses et à évoquer un grand 
nombre de chercheurs. 

Nous sommes persuadés que cet ouvrage intéressera non seulement les 
médecins de toutes disciplines, mais aussi les bibliophiles passionnés par l'his
toire de la médecine. 

P. Durel. 
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