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

Pierre-Noël Delatte. — « Le souffle, le sel et la vie », 1 volume, 334 p., 1984, Paris, 
Ed. Fanval. 

Il ne s'agit pas là d'un quelconque roman d'amour ou d'aventures « aux Isles », 
mais bien d'un véritable ouvrage de réflexions sur l'Amour... L'Amour, force 
divine, moteur profond de toute action humaine, même lorsqu'il se manifeste par 
son contraire, la haine... L'Amour gratuit, seule donnée qui différencie par sa 
transcendance la merveille animale de l'encore plus étonnante merveille humaine -

Tout cela est, certes, bien banal... De fait, dans ce roman, il s'agit bien de vie 
quotidienne, « des choses de la vie », comme on dit... 

Néanmoins, à la lecture du roman du Docteur Delatte, une question vient à 
l'esprit : ne serait-il pas davantage donné aux hommes de la mer et de l'Outre-Mer, 
et peut-être plus encore, parmi eux, à ceux qui, par vocation et par mission profes
sionnelle — mission parfois dévoyée mais quand même toujours présente à la 
conscience — de « sentir » mieux que d'autres, mieux peut-être que les « reste à 
terre » psychologiques, la mystérieuse, chaleureuse, et — même dans le malheur — 
enivrante puissance de la Vie ?... Et, en conséquence — car tout « petit d'homme » 
naît d'une étreinte et — au minimum — d'un instant de don, de l'Amour ? Le 
plaisir n'est en effet qu'une des « faces cachées », prodigieusement troublantes, de 
la générosité du don, de l'Amour... 

En outre, et cela se sent clairement dans le roman, l'amour le plus vrai, le plus 
chaud, n'est pas toujours — loin de là — gratifié des flammes du « bonheur fou » 
et des joies de la beauté humaine : les médecins savent bien qu'il « cristallise » 
souvent, et très profondément, cet Amour si vrai, si exigeant, sur des êtres malheu
reux, handicapés, diminués ou difformes : on n'abandonne pas le malheur. 

Les trois mots du titre : « Le Souffle, le Sel et la Vie » résument parfaitement 
l'ouvrage ; son thème va droit à nos cœurs d'hommes d'un XX e siècle qui, sur sa 
fin, après deux mille ans d'erreurs et de malentendus, cherche encore et toujours 
la signification de vivre, la vérité sur le « sens de la vie » : le Souffle, condition 
d'être, le Sel, condition d'activité féconde de l'être, et leur résultante : la Vie, ce 
trinôme est le refus du néant. 

P.-M. Niaussat. 

Georgette Delpech. — « La découverte des cellules du sang, Chemins et traverses, 
Etude historique en relation avec l'évolution de la théorie cellulaire », Thèse 
Ecole pratique des Hautes Etudes (3 e secteur : Sciences de la vie et de la terre), 
Paris 1985, 75 p. dactylogr., 15 pl. 

Collaboratrice et documentaliste du Pr M. Bessis, Mme G. Delpech s'intéresse 
depuis plusieurs années à l'histoire de l'hématologie, comme en témoigne sa 
récente étude sur l'histoire des plaquettes sanguines (Clio Med. 19, 1984, 58-72). 

Le présent mémoire représentant une thèse soutenue le 13 novembre 1985 est 
divisé en deux parties : 1° Premières descriptions des « cellules » et des globules 
du sang ; 2° Théorie cellulaire et cellules du sang. 
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Dans la première partie sont rappelées les observations des pionniers de l'obser
vation microscopique que furent Malpighi, Hooke, Leeuwenhoek, Swammerdam, 
Senac, Hewson. 

L'auteur reproduit les passages où sont décrites pour la première fois les 
cellules sanguines avec les figures originales de ces auteurs (on note au passage 
que la forme concave des hématies avait été notée par Leeuwenhoek dès 1717). 

La seconde partie montre le rôle joué par les cellules du sang dans l'élaboration 
de la théorie cellulaire ; cette partie est subdivisée en plusieurs périodes : 1837-1845, 
1845-1882, jalonnées par les observations de Schleiden et Schwann (théorie du 
blastème), Mandl, Donné, Addison, Kôlliker, Wharton Jones, Davaine, Von Reck
linghausen, Cohnheim, Metchnikoff. 

Comme pour la première partie, des reproductions des figures de ces divers 
auteurs sont données. 

Une discussion générale et une importante bibliographie (21 pages) terminent 
cet intéressant mémoire. 

Jean Théodoridès. 

Daniel Panzac. — « La Peste dans l'Empire Ottoman, 1700-1850 », Louvain, Editions 
Peeters, 1985, 659 p., cartes et graphiques. 

Les historiens français de la médecine ont apporté ces dernières années 
d'importantes contributions à l'étude de la peste. Après les ouvrages et articles 
de J.-N. Biraben, H. Mollaret et J. Brossollet, M. Lucenet, c'est D. Panzac, professeur 
d'histoire à l'Université d'Aix-en-Provence qui nous donne une imposante mono
graphie sur la peste dans l'Empire ottoman constituant sa thèse de doctorat 
ès lettres (1983). 

Le livre est divisé en quatre parties : Les données du problème, La peste dans 
l'Empire ottoman : une constante, Les hommes face à la peste, La fin de la 
peste, subdivisées en 17 chapitres. 

Dans la première partie sont rappelées les sources d'information (l'auteur, 
familiarisé avec la langue turque, a pu utiliser les sources ottomanes) et les autres 
fléaux (calamités naturelles, sauterelles, autres maladies) sévissant au Proche-Orient. 

Avec le chapitre 3 : Une décennie exemplaire, 1778-1787, nous entrons dans le 
vif du sujet avec la description de l'épidémie de peste sévissant à Istanbul en 
1778 qui fit 200.000 morts et de là gagna la Grèce (alors province turque), la Bosnie, 
Chypre, l'Asie Mineure, l'Egypte et l'Afrique du Nord. 

Le chapitre 4 fait le bilan des connaissances actuelles sur l'épidémiologie de la 
peste et donne un excellent résumé des recherches entreprises à partir de 1947 à 
l'Institut Pasteur de Téhéran par le regretté M. Baltazard et ses collaborateurs 
français et iraniens sur la peste des mérions (Meriones), petits rongeurs sauvages 
du Kurdistan iranien, recherches auxquelles le signataire de ce compte rendu a 
participé en 1959. 

Ces épizooties peuvent contaminer l'homme par l'intermédiaire des puces 
(Pulex) et amener ainsi de petites épidémies locales. 

La seconde partie de l'ouvrage s'ouvre par un chapitre sur les foyers de peste 
dans l'Empire ottoman localisés principalement dans le Kurdistan comme l'avait 
déjà remarqué le Dr J.-D. Tholozan (1820-1897) qui vécut de longues années en 
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Perse. D'autres foyers temporaires étaient localisés dans les Balkans (Grèce, Albanie, 
Turquie), en Anatolie et en Egypte. 

Les chapitres suivants examinent la propagation maritime de la peste (tant sur 
les navires européens qu'ottomans), sa diffusion par voie de terre et les modalités 
de sa contamination et de son extension. 

Un chapitre spécial traite de la fréquence des cycles et du calendrier de la 
maladie. 

Dans Les hommes face à la peste est tout d'abord examinée la population de 
l'Empire ottoman, l'auteur utilisant les sources européennes (récits de voyage de 
Tavernier, Tournefort, Tancoigne, etc.) et le recensement turc de 1831, document 
très important. Est ensuite considérée la réaction des sujets ottomans à la peste, 
marquée par des poèmes, l'application des ouvrages médicaux islamiques (Ibn 
Sina) où la peste était considérée comme une maladie humorale et des préceptes 
de l'Islam. Le plus souvent, la seule chance de salut consistait à fuir, en période 
d'épidémie, les régions atteintes. Les réactions des « Francs » (Européens établis 
dans l'Empire ottoman) étaient marquées par l'application de mesures d'isolement 
(cordons sanitaires, lazarets, quarantaines) et l'hospitalisation des pestiférés. 

L'attitude vis-à-vis de la peste de Bonaparte et des Français qui occupèrent 
l'Egypte de 1798 à 1801, en pleine période d'épidémie, et celle ultérieure de Moham
med Ali sont rappelées. Deux chapitres s'appuyant sur de précieuses données statis
tiques traitent de peste, démographie et économie. 

La fin de la peste, dernière partie de l'ouvrage, explique comment, à partir de 
la décennie 1830, celle-ci fut supplantée par le choléra qui ravagea l'Egypte en 
1835, puis tout le Proche-Orient. C'est à Alexandrie, en 1883, que R. Koch devait 
isoler et décrire le vibrion cholérique peut-être déjà vu par Pacini en 1854. L'auteur 
donne un excellent exposé de l'histoire du choléra au XIX e siècle et des conceptions 
actuelles sur son épidémiologie qui constitue un très utile appendice à cet ouvrage. 

Les deux derniers chapitres concernent les mesures de prophylaxie anti-peste 
prises au XIX e siècle dans les diverses provinces de l'Empire ottoman tant en Asie 
qu'en Europe (Balkans) et les résultats obtenus. Vers 1850, la maladie avait disparu. 

L'ouvrage se termine par une imposante liste des sources manuscrites (dépôts 
d'archives) utilisées, une abondante bibliographie des sources imprimées, compor
tant plus de mille références, des documents annexes et une cinquantaine de cartes 
et graphiques. 

Il faut féliciter sans réserve l'auteur pour ce remarquable ouvrage qui consti
tuera désormais un « classique » de l'histoire de la peste. 

Jean Théodoridès. 

Charrue (née Guillaume Claudine). — « La vie et l'œuvre de Maxime Vernois, 
médecin et hygiéniste industriel du XIX e siècle (1809-1877) ». Paris, 1986, 
21 x 29,5, ronéo 150 p. Thèse de doctorat en médecine soutenue le 21 mai 1986, 
Paris-VI, Faculté Broussais - Hôtel-Dieu, sous la présidence du Pr Proteau. 

Grâce à l'aide du docteur R. Maurice-Raynaud et d'historiens de la Brie, dont 
Pierre Eberhart, conservateur du musée de Lagny, et Robert Martin, secrétaire 
de la Société littéraire et historique de la Brie, Mme Claudine Charrue vient de 
soutenir une thèse exemplaire sur la vie et l'œuvre de Maxime Vernois. 
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Né le 24 janvier 1809 à Lagny, dans une famille de bonne bourgeoisie, comptant 
des marchands et des magistrats locaux, il était le troisième enfant d'un greffier 
de justice dont une fille sera la mère de Maurice Raynaud. Elève à Louis-le-Grand, 
il entre à la Faculté de médecine de Paris en 1829. Externe en 1830, et recevant 
alors la croix de Juillet, il est nommé interne en 1832. Préparateur du physiologiste 
Ségalas, interne d'Andral, il obtient la médaille d'or en 1837, année où il passe sa 
thèse sur « le bruit des artères », mentionnant parmi ses maîtres Etienne Geoffroy 
Saint-Hilaire et Louis entre autres. Déjà il écrit de multiples articles et polémique 
avec Ricord, sans doute sur un éventuel virus syphilitique. Médecin des hôpitaux 
en 1844, il sera, malgré ses tendances républicaines, médecin de l 'Empereur en 
1853, un an après avoir été nommé au Conseil de salubrité. C'est là que son œuvre 
la plus importante sera ébauchée, d'abord en hygiène générale en particulier sur 
le lait et les crèches, puis sur tous les domaines de l'hygiène industrielle, comme 
le montre sa participation aux Annales d'hygiène publique et de médecine légale. 
Avec une précision rigoureuse et de multiples citations, Claudine Charrue retrace 
l'histoire des débuts de l'hygiène industrielle au xix e siècle, et les travaux des 
Annales, des Conseils de salubrité, illustrés par Parent-Duchatelet ou Villermé, puis 
elle montre la valeur insigne de l'œuvre de Maxime Vernois. Familier de l'Empe
reur, membre de l'Académie de médecine, auteur de très nombreuses publications 
sur les poussières, sur les vers arsenicaux, sur la main des ouvriers en particulier, 
il va grouper ses recherches dans un monument, son Traité pratique d'hygiène indus
trielle de 1.400 pages paru en 1860. Mais son activité de précurseur, dans ce qui 
deviendra plus tard la médecine du travail et l'hygiène professionnelle, ne doit pas 
faire oublier que bien d'autres domaines ont été défrichés par lui. Nous avons 
parlé de sa thèse sur les artères, ajoutons aussi ses rapports sur les hôpitaux, 
son Codex hygiénique des Lycées, ses travaux sur la rage, ses polémiques avec 
Bouchut sur la première respiration des nouvenu-rés, et nous n'aurons cité ou'un 
faible nombre des sujets qu'il a abordés, jusqu'à sa mort survenue le 9 février 1877. 

Le lecteur qui voudrait mieux connaître ce grand médecin lira avec intérêt la 
remarquable thèse de Mme Claudine Charrue, ses annexes et sa bibliographie 
serrée de 21 pages et 318 rubriques claires et bien répertoriées. C'est, à travers l'his
toire d'un homme éminent, toute la genèse d'une discipline nouvelle qui apparaît, 
avec ses conséquences sociales et médicales dont nous voyons chaque jour 
encore les aspects imprévus, et il faut en féliciter très vivement l'auteur. 

M. Valentin. 

Walter Rodolphe. — « Le médecin de Claude Monet, Jean Rebière ». Paris, Bliblio-
thèque des Arts, 1986, 25 x 27, 94 p., illu. Avant propos de Daniel Wildenstein, 
de l'Institut, et préface du Pr Philippe Monod-Broca. 

Le très bel ouvrage que Rodolphe Walter, Directeur de la Fondation Wildenstein, 
vient de consacrer à Jean Rebière, le médecin de Claude Monet, a sa place sur le 
rayon des livres d'art que tout admirateur du peintre de Giverny doit avoir dans 
sa bibliothèque. Originaire de Reims où il est né le 15 mai 1863, Jean Rebière était 
le fils d'un ingénieur des Chemins de fer de l'Est, originaire de Souillac, qui avait 
épousé Marie Léonie Lebel, fille du Directeur de la Conciergerie dont parle Victor 
Hugo dans « Choses vues ». L'un des derniers étudiants à passer par la filière 
courte des officiers de santé, il fit de bonnes études cliniques à Reims avant d'obtenir 
son troisième examen le 18 avril 1887, ayant ainsi le droit d'exercer en principe 
seulement dans la Marne. Dédaignant cette limite, il part avec sa mère en Seine-et-
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Oise s'installer à Bonnières au début de 1888. Très vite bien accueilli par la popu
lation de ce bourg, il va mener pendant plus de quarante ans la vie d'un médecin 
de campagne rompu à toutes les disciplines, accouchant et opérant sur les tables 
des fermes, cavalier émérite puis l'un des premiers automobilistes, toujours suivi 
de son cocher et assistant Julien Ropert, se faisant aider pour les anesthésies par 
le pharmacien Louis Gourmel. Il passe sa thèse de doctorat devant Tillaux, Terrier, 
Ricard et Jalaguier à Paris le 5 décembre 1894. Distingué et cultivé, sportif et 
artiste, il est à la fois le médecin des pauvres et celui de la famille d'Auguste 
Broca, des Lebaudy, des Firmin-Didot et des La Rochefoucauld pendant leurs 
séjours d'été. Médecin-chef de l'hôpital de Rosny pendant la Grande Guerre, il y 
obtint des résultats remarquables. Ami de Claude Monet, il lui donna ses soins 
lors des suites de son opération de la cataracte en accord avec Coutela, et ayant 
la confiance de Clemenceau tenu par lui au courant, il soigna le peintre pendant 
sa dernière maladie, une tumeur pulmonaire qu'il avait diagnostiquée à la radio, 
après des consultations en particulier avec Florand. 

La correspondance confiante entre Rebière et Clemenceau montre les liens qui 
régnaient entre eux, à travers leur amitié pour Claude Monet, et lorsque le peintre 
mourut le 5 décembre 1926, Clemenceau, alerté par Rebière, était au chevet de son 
vieil et illustre ami. Trois jours plus tard, le 8 décembre, ce fut Rebière qui donna 
le bras à Clemenceau lors des obsèques. 

Délégué cantonal, profondément aimé de toute la population de Bonnières, il 
continua quelques années à exercer et à opérer en fidèle disciple de son compa
triote rémois Doyen dont il avait suivi l'enseignement à Paris. Mais il eut une fin 
tragique : se sentant malade, il était allé consulter à Paris les spécialistes de la 
maison de santé de Saint-Jean-de-Dieu. Revenant le soir du jeudi 3 avril 1930, 
après avoir tenté d'absorber une forte dose de barbituriques, il se tua d'une balle 
de revolver dans la tête. Une foule considérable suivit ses obsèques, puis l'oubli 
peu à peu se fit, et la rue à laquelle on avait donné son nom fut stupidement débap
tisée après 1945. 

Le livre émouvant de Rodolphe Water vient à son heure pour rappeler cette 
existence assez typique de médecin notable du début du siècle, et les lettres sou
vent inédites relatives à Claude Monet, aux Pissaro, à Clemenceau sont des docu
ments qui complètent très heureusement la très belle iconographie dont il faut 
louer grandement l'auteur. 

M. Valentin. 

Guillaume (Pierre). — « Du désespoir au salut : les tuberculeux aux XIX e et 
XX e siècles ». Paris, Aubier, 1986, 14 x 21, 380 p. (collection Aubier historique). 

L'effroyable drame qu'a été jusqu'à notre époque la tuberculose reste présent 
dans la mémoire des générations d'avant la dernière guerre. Mais les plus jeunes 
peuvent-ils en mesurer les dimensions, maintenant qu'elle est, dans nos pays, 
conjurée et si l'on peut dire minorée ? C'est pour en restituer le poids terrible que 
Pierre Guillaume, professeur d'histoire contemporaine à l'Université de Bordeaux, a 
écrit ce livre éloquent, volontairement limité à l'histoire de la phtisie pulmonaire 
depuis deux cents ans. Les premières pages rappellent les dures descriptions de la 
fin du siècle des Lumières au début du XIX e siècle, avec Rozière de la Chassagne en 
1770, Bayle lui-même phtisique en 1810, Louis en 1843. C'est l'époque où Villermé 
insiste, statistiques à l'appui comme Louis, sur le rôle des conditions de travail et 
de vie des ouvriers, tandis que Laennec ouvre une voie nouvelle à la clinique. La 
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peinture de l'horreur hospitalière pour les plus humbles ne fait pas oublier la vie 
exposée au regard de tous et la mort romantique des poitrinaires illustres, de 
Mlle de Lespinasse à Mme de Beaumont, de Chopin à Marie Bashkirseff, à Amiel 
ou à Katherine Mansfield. Le débat sur la contagion remplit tout le XIX e siècle, 
tandis que les dangers sociaux de son aveu dominent hypocritement les débats 
scientifiques. Et pourtant, le fléau peu à peu sort du cadre discret de la médecine 
de famille attachée au secret malgré ses dangers pour devenir une maladie sociale 
grâce au Congrès de 1888, aux statistiques de Bertillon, aux autorités politiques 
suivant enfin les découvertes de Villemin et de Koch, savant trop ignoré en France. 
Alors, pendant des dizaines d'années, le dépistage, la prévention par les dispensaires, 
la cure sanatoriale venue d'Allemagne prennent le pas, la littérature même s'en 
empare, mais les déchirements du corps médical sur l'éventualité de dire la vérité 
au malade ou à sa famille continuent. Les nouveaux traitements chirurgicaux, avec 
leur ampleur parfois tragique, et le pneumothorax thérapeutique amènent leur 
cortège de souffrances, prix d'une lente guérison éventuelle. Certes, l'univers des 
malades est changé, par exemple avec la création des sanatoriums d'étudiants. Mais 
les malades se sentiront encore des réprouvés exclus du monde, des condamnés à 
mort en sursis, jusqu'à ce que surviennent enfin les découvertes libératrices, au 
décours de la Deuxième Guerre mondiale, de la streptomycine et de la chimiothé
rapie. Pourtant, dès 1921, la vaccination par le B.C.G. de Calmette et Guérin avait 
au moins permis un pas décisif à la prévention du fléau. Et comme des construc
tions de cauchemars, les sanatoriums vont peu à peu s'estomper dans le passé, tels 
les léproseries d'autrefois, et leur reconversion posera souvent même paradoxale
ment bien des problèmes. 

Pour les plus anciens d'entre nous, qui ne peuvent oublier les affreuses misères 
dont ils ont été les témoins impuissants, ce livre remarquablement documenté, et 
cependant très aisé à lire, est un émouvant rappel dont il faut conseiller la lecture, 
et la somme de travail qu'il représente permettra sans doute aux plus jeunes de 
tenter de se rendre compte de l'intensité inégalée du cruel sujet traité. 

M. Valentin. 

Dousset (Jean-Claude). — « Histoire des médicaments des origines à nos jours », 
Paris, Payot, 1985, 14 x 23, 405 pages. 

La thérapeutique est aussi ancienne que l'homme, tel est le postulat mis en 
exergue au début du beau livre que Jean-Claude Dousset consacre chez Payot à 
l'histoire des médicaments, Déjà, l'homme primitif utilise des plantes comme la 
valériane ou le pavot, des organes d'animaux, des minéraux comme le sel. Long
temps la croyance en des forces surnaturelles va durer. Dans l'Inde et la Chine 
des temps préchrétiens, la médecine asiatique s'établit pour des millénaires, mêlant 
cosmologie, philosophie et connaissance expérimentale parfois étonnante comme 
celle du Rauwolfia. Dans le bassin méditerranéen, le payrus Ebers en Egypte 
classe 700 drogues d'origine minérale, animale ou végétale, tandis que la pharma
copée sumérienne comprend 250 espèces de plantes, que les Perses croient à la 
toute puissance des eaux, et que les Hébreux utilisent les trois règnes. Mais la 
magie reste encore en fond de scène. En Grèce, la thérapeutique est d'abord divi
natoire, avant de se séparer au V e siècle des pratiques religieuses. L'Ecole de 
Cnide, puis celle de Cos, abordant une éthique nouvelle, introduisent la descrip
tion des symptômes et la diversification méthodique des médicaments liés à 
ceux-là, dans un système doctrinal humoral qui va durer près de deux mille ans, 
passant par Rome et Alexandrie. Puis Byzance et les Arabes transmettent l'héritage 
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à l'Occident, qui s'éveille avec l'Ecole de Salerne. La découverte de l'Eau-de-vie, 
l'immense mouvement de la Renaissance favorisé par l'imprimerie font naître de 
multiples pharmacopées où l'aube de la Chimie commence à apparaître, avec les 
œuvres de Paracelse et de Fioraventi, avant de triompher dans le traitement de 
la syphilis. Le Grand Siècle, malgré ses excès moliéresques, voit venir de l'Amérique 
des drogues incomparables comme l'ipéca ou le quinquina, et la querelle de 
l'antimoine est au premier plan. Le XVIII e siècle contrôle méthodiquement les 
médicaments grâce à la chimie moderne qui surgit sur les ruines de l'alchimie. Le 
XIX e siècle dépasse tous les autres, la science pure fait naître la science appliquée. 
Le vaccin, les alcaloïdes, la démystification des plantes magiques par la chimie 
avec par exemple les traitements tonicardiaques, les progrès de la biologie et 
l'apparition de la bactériologie ouvrent la voie au XX e siècle... Il faut lire cette 
fresque remarquable. 

M. Valentín. 

Meynell (G.G.). — « The two Sydenham Societies ». Acrise (Kent), Winterdown 
books, 1985, 18 x 24, 192 pages, 111. (Winterdown Farm, Acrise, Folkestone, Kent 
CT 18 8LW, G.B. - 13 Livres + port) . 

L'histoire des deux Sociétés Sydenham, dont l'activité s'est étendue à 68 années, 
de 1843 à 1911, se confond avec de très importantes publications de textes médicaux, 
anciens ou modernes, qui en font un reflet capital de l'histoire de la médecine. 
Et l'étude à la fois synthétique et analytique de ce groupe prestigieux apporte une 
connaissance très utile à tous ceux qui s'intéressent à notre discipline. 

Les deux sociétés ont une telle similitude de nom et de but que l'on croirait 
facilement et à tort que la seconde d'entre elles, la « Nouvelle Société Sydenham » 
(1858-1907) n'est que la continuation de la première (1843-1857), alors qu'elles sont 
différentes l'une de l'autre. C'est à une période où la publication de textes histo-
tiques inédits remportait un grand succès, favorisé par la création de multiples 
sociétés d'historiens et d'amateurs en Grande-Bretagne, que les docteurs Bullar 
et Branson, de Southampton et de Sheffield, écrivent au grand journal médical 
La Lancette des lettres sur leur projet en mai 1842. Après d'autres correspondances 
et des réunions, la Société Sydenham est fondée le 1 e r mai 1843 avec comme buts 
la réimpression de textes médicaux anciens ou modernes, leur traduction, la publi
cation de morceaux choisis aussi bien que d'œuvres complètes, ou même d'œuvres 
inédites ou originales valables et d'instruments bibliographiques. Une cotisation 
d'une guinée par an donnait droit à chaque œuvre publiée. Le nombre des membres 
fut dès 1842 de 1.686, passant à 2.084 en 1845, puis déclinant pour n'être plus que de 
673 en 1857, et cette baisse d'effectifs, jointe à des retards de publications et à de 
délicats problèmes de gestion liés à des rivalités et à des dissensions dans le 
Bureau, entraîna la dissolution de la Société au cours d'une Assemblée générale 
où l'illustre Sir John Forbes, alors âré de 70 ans, s'opposa au jeune et fougueux 
Jonathan Hutchinson. Le bilan de sa production était pourtant remarquable, envi
ron 40 volumes avaient été publiés, et parmi eux les noms fameux abondent, pour 
n'en citer que quelques-uns : Sydenham d'abord évidemment, Hippocrate, Arétée de 
Cappadoce, Paul d'Egine, Rhazès, Horvey, Louis, Dupuytren, Velpeau, Schwann, 
Rokitansky, Romberg, ainsi que de nombreux recueils sur les anévrismes, l'influenza, 
la fièvre puerpérale, et les meilleurs textes des Mémoires de l'Académie royale de 
chirurgie de Paris. 

Il semble que ce soit dès la houleuse assemblée qui confirma le naufrage de la 
première société que les bases de la « Nouvelle Société Sydenham » furent posées 
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par Hutchinson, Saunders et Peacock. Le 3 décembre 1857, une réunion préliminaire 
eut lieu chez Clarke, et le 18 janvier 1858, un bureau fut constitué avec Williams 
comme président, Saunders comme trésorier et Hutchinson comme secrétaire 
général. Le problème financier, toujours peu aisé, fut conjuré par la coexistence 
d'une cotisation annuelle d'une livre et un shilling, et d'une souscription aux ouvra
ges projetés, pouvant être payée par des personnes étrangères à la Société en plus 
des membres. Un Comité choisissait les titres des livres à publier, mais ceux-ci 
faisaient l'objet d'un vote des membres, non sans que l'influence majeure de 
Hutchinson ne se fasse sentir. Entre 1869 et 1891, le nombre des souscripteurs 
avoisina 2.500. Mais il baissa peu à peu jusqu'à atteindre moins de 900 vers 1907, 
et Jonathan Hutchison renonça à poursuivre une tâche qu'il regardait comme 
bien remplie : le stock de livres restant fut vendu à H.K Lefis, et le solde positif 
de 171 livres 10 shillings fut donné à la Royal Society of Medicine pour être utilisé 
à l'achat d'ouvrages. La « Nouvelle Société Sydenham » qui disparaissait, supplantée 
par l'expansion de l'édition médicale commerciale, avait elle aussi bien marqué sa 
trace : les ouvrages de Bright, Casper, Addison, Trousseau, Lancereaux, Niemayer, 
Wunderlich, Charcot, Billroth, Koch, Stokes, Duchenne de Boulogne, Pierre Marie, 
Pozzi, Laveran, étaient complétés par de très nombreux recueils spécifiques et 
d'admirables atlas, entre autres un Atlas de pathologie et un Atlas des affections de 
la peau qui restera le monument monté par Hutchinson et ses amis. 

Telle est l'histoire exemplaire des deux sociétés Sydenham dont la publication de 
G.G. Meynell nous donne un récit passionnant et détaillé, riche en données biblio
graphiques d'un très grand intérêt que tout historien de la médecine du XIX e siècle 
doit avoir en mains. M. Valentin. 

Lefftz Jean-Pierre. — « L'art des accouchements à Strasbourg, de la Renaissance au 
siècle des Lumières ». Editions Contades, Strasbourg, 1985, 168 pages, 140 F. 

L'auteur évoque le niveau appréciable de l'obstétrique à Strasbourg dès le début 
du XVI e siècle. La ville possède, à la suite de la demande d'un médecin remuant, 
un statut pour les sages-femmes, plus complet que celui de Ratisbonne (1452), le 
plus ancien connu. 

La nouvelle imprimerie est florissante ; à Strasbourg paraissent un grand traité 
de chirurgie (Brunschwick, 1497), de médecine (Fries, 1518) et un manuel de chirur
gie de guerre (Gersdorff, 1517). Entre-temps, un médecin, étranger à la ville, Eucha
rius Roesslin, y fait imprimer : Der Swangeren Fraawen und Hebammen Rosen
garten (1513), (La Roseraie des femmes enceintes et des sages-femmes), manuel 
illustré, le premier au monde pour les sages-f mmes. Ce livre, mise au point des 
connaissances sur l'obstétrique, eut un grand succès et fut réimprimé de nombreu
ses fois. 

L'état d'esprit de la Renaissance ainsi que la Réforme favorisent la création 
d'écoles : les enseignants Günther von Andernach (Gymnase), M. Sebiz, I. Spach 
(Académie) s'occupent de questions concernant la gynécologie et l'obstétrique. 

Au XVIII e siècle, la guerre de Trente Ans et ses misères se font durement res
sentir. Néanmoins, au cours des temps, le statut des sages-femmes est complété. 
L'Hôpital — un médecin rémunéré y avait été attaché en 1515 — devient d'asile un 
établissement de soins et portera au siècle suivant le nom d'Hôpital des Bourgeois 
(Bürgerspital). On sait que, dès 1635, il possède un office pour les accouchées 
(Kindbettstube). A l'Université, certains professeurs publient des travaux concer
nant les maladies de femmes (M. Sebiz Junior traite d'un cas de fibromes multiples, 
1627), mais préfèrent inspirer des sujets de thèse à leurs étudiants. 
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Au XVIII e siècle, l'état d'esprit change, « une lumière nouvelle éclaire la science 
et la pratique de l'art des accouchements qui fera, au cours de ce siècle, un bond 
prodigieux à l'avant ». Et Lefftz d'associer « deux des plus illustres obstétriciens de 
tous les temps, André Levret (1703-1780) et J.-J. Fried (1689-1769) ». Le premier amé
liore le forceps à Paris, le second fonde à Strasbourg la première clinique obstétri
cale pour sages-femmes, et l'ouvre largement aux étudiants et aux accoucheurs. 

Jean-Jacques Fried, issu de la grande bourgeoisie protestante, fait, après ses 
études à Strasbourg, un voyage en Allemagne et en Hollande (Leyde). Un séjour 
de deux ans à Paris lui permet de faire, grâce à des recommandations (prêteur 
royal de Strasbourg et intervention probable de Louis XV), un stage de trois 
mois au service des accouchées de l'Hôtel-Dieu, fief des sages-femmes où les 
chirurgiens sont appelés en cas de nécessité. Sur la demande des « Préposés aux 
sages-femmes » à Strasbourg, Fried leur adresse, le 26 août 1727, un important 
rapport. Ses projets sont adoptés. Fried est nommé Hebammenmeister et la 
création d'une école de sages-femmes est décidée dans l'ancien bâtiment de l'hôpital 
(1728). 

Fried se révèle un bon enseignant et organisateur avisé. N'ayant pas laissé 
d'écrits, sa personnalité et ses mérites n'ont pas été reconnus pendant longtemps. 
L'ouvrage de Lefftz comble cette lacune en cernant les doctrines et les méthodes 
du maître. Le Dr E. Wickersheimer, administrateur de la Bibliothèque nationale 
universitaire de Strasbourg et son père Joseph Lefftz (1888-1977), conservateur à 
cette bibliothèque, folkloriste et écrivain fécond durant toute sa vie, ont mis à la 
disposition de l'auteur des documents inédits, en particulier deux manuscrits, 
cahiers d'étudiants ayant suivi les cours de Fried, l'un de 1738 retrouvé à Amsterdam, 
et l'autre (1740) à Strasbourg. 

L'Ecole de sages-femmes a immédiatement un grand succès et attire de nom
breux élèves. Après la création de l'Université de Göttingen (1736), A. von Haller 
engage en 1751 J.G. Rocderer (il avait 25 ans), formé par Fried, pour y créer une 
école à l'exemple de Strasbourg qui a aussi servi de modèle pour les écoles de 
Moscou et de Saint-Pétersbourg. Des historiens diront que Strasbourg est la « mère » 
de toutes les écoles de sages-femmes allemandes » (F.B. Osiander, E. von Siebold). 

Fried eut des adjoints et des successeurs dont plusieurs furent des accoucheurs 
éminents. 

En 1769, la Ville et la Faculté concluent un accord en vertu duquel le directeur 
de l'école d'accouchements serait en même temps nommé professeur extraordinaire. 
Goethe, lors de son séjour, assiste aux cours (1770-1771). 

L'Ecole de Strasbourg eut une concurrente. L'intendant Antoine Chaumont de 
la Galazière ouvrit en 1779 une école de sages-femmes à l'Hôpital militaire ; dissoute 
sous la Révolution, elle fut incorporée à l'Ecole de sages-femmes de la ville de 
Strasbourg. 

Fin du XVIII e siècle, avec la nomination du chirurgien René-Pierre Flamant, 
Strasbourg aura le premier professeur universitaire « d'accouchements » en France. 

Lefftz fait précéder le titre de son ouvrage : Un des plus beaux fleurons de la 
médecine. Nous lui sommes reconnaissant d'avoir su nous le présenter avec compé
tence et attrait. 

Denis Durand de Bousingen, historien, juge : « Au plaisir de la lecture s'ajoute 
la satisfaction d'avoir affaire à un véritable ouvrage de recherche, comme l'on 
souhaiterait en disposer plus souvent dans chaque discipline ». 

René Burgun. 
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Trillat (Etienne). — « Histoire de l'hystérie », éditions Seghers, Paris 1986, 13 x 21, 
282 p. 

L'auteur était doublement compétent pour écrire cet ouvrage ; il est psychiatre 
des Hôpitaux, il fut pendant dix ans rédacteur en chef de la revue L'évolution 
psychiatrique et est auteur d'une Histoire de la psychiatrie au XXe siècle. 

On pourrait reconnaître deux phases à cette Histoire de l'hystérie : 1° des temps 
hippocratiques jusqu'à Charcot ; 2" depuis celui-ci jusqu'au début de la période 
contemporaine. 

Jusqu'à Charcot, l'hystérie reçoit toutes les interprétations ; elle est essentielle
ment l'apanage de la femme : la « suffocation de la matrice » en est responsable. 
Déjà, pour l'Egypte ancienne, l'utérus est un organisme vivant, un animal dans un 
animal, ses promenades alternantes du pelvis au cerveau sont la cause des désor
dres déconcertants des hystériques, essentiellement chez les femmes sans activité 
sexuelle normale, avec une touche péjorative de faute, de péché. Le diable s'en 
mêle et, au Moyen Age, bien des possédées finissent sur le bûcher. 

C'est une « maladie pas comme les autres » (Sydenham, 1682). Hystérie et épi-
lepsie sont plus ou moins confondues. Pour Cullen (1712-1790) cependant, c'est une 
maladie des nerfs, une névrose. 

Mesmer la provoque ou la guérit avec ses aimants et son magnétisme (1773). 

Charcot pense mettre enfin de l'ordre dans toutes ces pathogénies ; pour ce 
clinicien neurologue attentif, l'hystérie est une authentique maladie, comme les 
autres, dont il décrit les signes et l'évolution. 

J. Babinski, fréquentant la clinique de Charcot à la Salpêtrière, devient pourtant 
l'artisan du démembrement de l'hystérie : l'hystérie est due à la suggestion ; il 
crée pour la désigner le mot de pithiatisme. Ayant été un des tout derniers 
élèves de Babinski, je me vois encore, à sa demande, poursuivre une « hystérique » 
qu'il venait de « désuggestionner » jusqu'à la porte de l'Hôpital de la Pitié avec des 
électrodes débranchées, pour la conduire, calmée, à un taxi. 

Quelques années avant, Freud vint alors passer cinq mois auprès de Charcot 
dont l'esprit le séduisait mais, de retour à Vienne, il allait faire connaissance avec 
la méthode cathartique de Breuer. Entre temps, Bernheim, à Nancy, « dénoua ce 
que Charcot avait lié » : « l'hystérie n'appartient pas à la neurologie, elle est le 
pur produit d'un phénomène physiologique : la suggestion ». 

On sait la polémique qui opposa les deux écoles ; à la toute fin de sa vie, Charcot 
d'ailleurs se montra ouvert à l'interprétation nancéenne. 

Avec le début du XX e siècle, l'intérêt porté à l'hystérie s'estompa, malgré la 
reprise de la névrose de la guerre 1914-1918 touchant cette fois les hommes. Puis 
l'hystérie perdit son intérêt médical, du fait sans doute de la libération des 
complexes sexuels. Faute de l'attention qu'on y portait, faute de spectateurs, l'hys
térie entra dans l'ombre. 

Le dernier chapitre de ce passionnant ouvrage est intitulé : « Que reste-t-il de 
l'hystérie au jourd 'hu i?» ; les scènes à grand spectacle ont disparu, mais il reste 
la « personnalité hystérique », sans les manifestations d'antan mais avec des 
comportements mineurs qui demeurent : « l'érosion des structures autoritaires ou 
coercitives laissent le sujet s'exprimer librement, en particulier dans son compor
tement sexuel et tout particulièrement chez la femme rend superflu le recours 
à des formes d'expressions substitutives ou symboliques ». 
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Enfin, la dernière phrase : « L'hystérie est morte, c'est entendu. Elle a emporté 
avec elle ses énigmes dans sa tombe ». 

Pour conclure, excellent livre sur un sujet bien difficile que notre distingué 
collègue a traité avec culture et intelligence et dont nous sommes heureux de le 
féliciter. 

P. Durel. 

Giuseppe Roccatagliata. — « A history of ancient psychiatry », édit. Greenwood 
Press, New-York, West-Point, Connecticut, London, 1986, 296 pages. 

Professeur associé de clinique psychiatrique de l'Université de Genova (Italie) 
et auteur de plusieurs ouvrages d'histoire de la médecine, M. Roccataglia estime 
que la connaissance de la psychiatrie gréco-latine antique permet de mieux 
comprendre la psychiatrie de nos jours. Il a segmenté son livre en trois parties : 
a) l'approche psychodynamique ; b) le modèle biologique et c) l'orientation 
clinique. 

Pour « approche psychodynamique » (p. 3-79), nous avons les cinq chapitres 
suivants : 1° la psychiatrie sacrée ; 2° l'interprétation des rêves (en psychiatrie) ; 
3° la psychiatrie dynamique ; 4° la psychiatrie éthique (rôle de la « faute » dans le 
sens moral-spirituel de ce terme, dans l'éclosion de troubles mentaux) et 5° psychia
trie et démonologie (rôle joué par l'intrusion du christianisme dans la psychiatrie 
du Moyen Age). 

Concernant le « modèle biologique » (p. 83-158), ce sont les cinq chapitres que 
voici : 6° psychiatrie et philosophie de la nature ; 7" du dogmatisme (Ecole d'Alexan
drie) à l'Ecole d'Aristote (la contribution de ce dernier étant longuement évoquée) ; 
8° le mécanisme atomistique et la psychiatrie ; 9° l'empiricisme et la psychiatrie 
(surgissement d'une psychiatrie relativiste-phénoménaliste) et 10° la psychopatho
logie vitaliste (avec l'invocation d'une « vis vitalis »). 

Enfin, concernant « l'orientation clinique » (p. 161-268), sept chapitres sont 
consacrés aux grands psychiatres que voici : 11° Hippocrate (460-346 av. J.-C.) et 
la naissance de la psychiatrie clinique (début d'une médecine basée « sur la vérité 
et le savoir») ; 12° Celse (l'Hippocrate lat in!) : le médecin-psychiatre romain; 
13° Galène et la psychiatrie organismique-dynamique ; 14° Sorane d'Ephèse, psy 
chiatre de la Rome impériale ; 15" Aretée de Capadoce, clinicien de la manie (et, 
peut-être, l'ancêtre de la cyclophrénie maniaco-dépressive) ; 16° Caelius Aurelianus 
et la psychiatrie matérialiste (on lui doit l'étude de la catatonie, entité clinique 
déjà entrevue par Hippocrate et la conception préfreudienne d'une bi-sexualité 
chez l'homme) ; 17° Le déclin de l'Empire romain (avec la déposition, en 476 A.D. 
de Romulus Augustus, dernier empereur romain) et la psychiatrie (qui sera influen
cée par la conception chrétienne du conflit dialectique entre le « Bien » et le 
« Mal »). 

L'appareil critique que forment les « notes » complétant les 17 chapitres témoi
gnent de la solidité et de la richesse qualitative de l'information historico-scientifique 
de l'auteur. 

Nous recommandons ce savant et dense ouvrage à l'attention des psychiatres et 
des historiens de la médecine et de la philosophie antiques. 

M. Schachter (Marseille). 
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R. Wittern. — « Jahrbuch des Instituts für Geschichte der Medizin in der Robert 
Bosch Stiftung», Band 3 (1984) (Annuaire de l'Institut d'histoire de la médecine 
de la fondation Robert Bosch); vol. 3 (1984), 2 dit. Hippokrates, Stuttgart, 1986, 
84 pages avec 8 illustrations et 1 tableau. Prix : 32 DM. 

Cette brochure présentée par Mme Renate Wittern, qui dirige l'Institut d'his
toire de la médecine de l'Université d'Erlangen (R.F.A.) comprend cinq textes 

l u Karl-Heinz Gebhardt : La querelle paradigmatique autour de l'homéopathie 
(p. 7-16) : l'auteur insiste sur l'opposition radicale entre la pensée étiologique-
analytique de la médecine officielle et la pensée phénoménologique-synthétique de 
la médecine hahnemannienne. Selon l'auteur, la médecine homéopathique trouve 
sa place dans certaines pathologies chroniques d'étiologie encore inconnue (par ex. 
la sclérose en plaques, les rhumatismes chroniques dégénératifs) et dans la clinique 
psycho-somatique. 

2° Paul U. Unschuld : La découverte de la circulation sanguine dans la médecine 
chinoise : préhistoire et conséquences : une contribution à la symbolique pérista-
tique et à la sagacité scientifique dans l'antiquité chinoise (p. 17-34) : l'auteur, 
spécialiste de l'histoire de la médecine antique et moderne de la Chine, résume 
(avec des illustrations à l'appui) les deux descriptions chinoises de la circulation, 
remontant au I I e siècle avant J.-C, concernant onze ou douze systèmes de canaux 
(ou vaisseaux) allant des membres inférieurs vers le segment céphalique, ou des 
mains vers le même segment céphalique. 

3° Christa Habrich : Du « Theatrum Anatomicum » au musée historico-médical 
allemand d'Ingolstadt (p. 3548) : il s'agit du musée historico-médical de la ville 
d'Ingolstadt (Bavière) qui fut, au XVI e siècle, siège de l'une des onze universités 
allemandes, avant d'être transférée (en 1800) à Landshut (Bavière). Réouvert en 
juin 1973, ce musée est dirigé par le Pr J.-H. Wolf et par l'auteur de la communica
tion. La richesse de ce musée est longuement commentée. 

4° Gert Preiser : Hippocrate et les débuts de la médecine occidentale (p. 49-62) : 
il s'agit d'un examen de la personnalité et des œuvres d'Hippocrate, en soulignant 
(entre autres) les discussions concernant l'attribution de certains écrits hippocra-
tiques au père de la médecine occidentale. 

5° Jürg Meyer : Lettres adressées, par des malades, à Samuel Hahnemann 
(p. 63-79), lettres se trouvant dans les archives homéopathiques de l'Institut de la 
médecine de Stuttgart et que l'auteur commente longuement. 

M. Schachter (Marseille). 

Demande de documents 

Notre collègue Baudequin, kinésithérapeute, à l'occasion du quarantième anni
versaire de la kinésithérapie, recherche des documents iconographiques, des livres, 
des travaux avec leur référence, des ouvrages anciens sur le sujet. 

Avec ses remerciements. 

M. Henri Baudequin, 5, rue Claude-Lornage, 78700 Conflans-Sainte-Honorine. 
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