
ANALYSE D'OUVRAGES 

Catalogue des livres du XVIe siècle. Janine Samion-Contet. Bibliothèque interuniver
sitaire de Médecine, 12, rue de l'École de Médecine, éd. Paris 1987, 343 p. 

Il s'agit du «Catalogue des Livres du XVI e siècle», extrait du «Catalogue 
général du fonds ancien de la Bibliothèque de l'ancienne Faculté de médecine de 
Paris», devenue depuis 1979 « Bibliothèque interuniversitaire de médecine». Celle-ci 
s'est vu conférer une fonction CADIST (Centre d'Acquisition et de Diffusion de 
l'Information Scientifique et Technique). 

C'est à Mme Janine Samion-Contet, l'éminent conservateur, que l'on doit ce 
précieux travail. Elle a tenu, en attendant que la photocopie systématique de tout le 
fichier ancien soit effectuée, à diffuser les fiches correspondantes aux ouvrages 
publiés pendant une période donnée. La photocopie systématique est en cours sous 
la direction de Mlle le Conservateur D. Roberge mais elle ne sera pas terminée avant 
quelques années car le travail est considérable puisqu'il comprendra environ cent 
volumes de 400 p. chacun. : 

La Bibliothèque interuniversitaire de médecine possède 3 000 volumes impri
més entre 1501 et 1600 ce qui est très important étant donnée la faible production 
médicale du siècle considéré. Ce chiffre la place aussitôt après la National Library of 
Medicine de Bethesda qui compte 4000 imprimés et après la Bibliothèque du Well
come Historical Institute de Londres qui compte 6973 ouvrages imprimés entre 
1500 et 1641. 

C'est à la fin du XIX e siècle que l'on a commencé un catalogue sur fiches, 
suivant un règlement du 4 mai 1878, le classement se faisant par ordre alphabétique 
d'auteurs et d'anonymes. Les fiches des ouvrages du XVI e siècle en ont été extraites 
sans que rien n'y soit changé dans leur présentation originale. Ce faisant, il s'ensuit 
que l'on pourrait s'y perdre si Mme Janine Samion-Contet n'avait, pour permettre 
d'effectuer des recoupements avec d'autres sources d'information, joint à son recueil 
une « Table de Concordance ». Celle-ci permet par exemple dans le cas où le nom 
d'une vedette auteur n'est mentionné ni dans le Catalogue ni dans la Table de 
Concordance et bien qu'existant à la Bibliothèque, de repérer grâce au Catalogue de 
la Bibliothèque Nationale qui comporte de norrîbreux renvois, la forme sous laquelle 
elle figure dans le Catalogue. 

Janine Samion-Contet rappelle que la Bibliothèque interuniversitaire de méde
cine a hérité de son passé un des fonds anciens les plus riches du monde. Mentionnée 
dès 1395, elle a été réellement constituée par François Picoté de Belestre en 1733. 
C'est le décret du 14 frimaire An III (4 décembre 1794) par lequel la Convention 
créait les Écoles de Santé de Paris, Montpellier et Strasbourg, spécifiant que cha
cune de ces écoles auraient une bibliothèque qui est à l'origine de la Bibliothèque 
actuelle. Ce décret mettait à la disposition du public une Bibliothèque de plus de 
10000 volumes, comprenant les 7 500 volumes de l'Ancienne Faculté de Médecine, 
les 1 395 livres légués au Collège de chirurgie en 1747 par François Gigot de la 
Peyronie, les 800 volumes des maîtres chirurgiens jurés de Paris, les livres de la 
Société Royale de Médecine et ceux de la Bibliothèque du médecin François Thierry 
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déposés aux ci-devant Cordeliers. Pierre Sue qui avait été nommé bibliothécaire 
s'attacha à réunir d'autres collections. Au xix e siècle d'importantes donations enri
chirent encore le fonds ancien. Aujourd'hui on compte 400000 fiches d'ouvrages 
d'auteurs et d'anonymes entrés avant 1952. C'est l'importance de ce fonds qui a incité 
à préparer un « Catalogue auteurs anonymes » qui sera réalisé sous forme de micro
fiches diazoïques. 

Il s'agira d'un document de travail d'une très grande utilité pour les érudks et 
les chercheurs. On ne peut que féliciter et remercier la direction de la Bibliothèque 
unteruniversitaire de médecine de Paris pour son heureuse initiative et, tout particu
lièrement en ce qui concerne le présent ouvrage, Mme Janine Samion-Contet dont 
on connaît l'immense savoir et son dévouement à tout ce qui intéresse l'histoire de la 
médecine. 

P. Lefebvre 

Histoire du Concept d'espèce dans les Sciences de la Vie (ouvrage collectif), Fonda
tion Singer-Polignac, Paris 1987, 324 p. 

Ce volume donne le texte des quinze communications présentées à un Collo
que international organisé par la Fondation Singer-Polignac à Paris en mai 1985, 
précédé d'une présentation par le Pr J. Roger et J.-L. Fischer, organisateurs de cette 
réunion, d'une allocution du Pr E. Wolff et suivi d'une allocution de clôture par 
E. Bonnefous, président de cette Fondation. 

Parmi ces exposés répartis en quinze chapitres, on retiendra surtout ceux du 
Recteur P. Louis sur la notion d'espèce dans la biologie d'Aristote (p. 37-44), de 
A. Leikola (Helsinki) sur le concept d'espèce chez Linné, le fondateur de la nomen
clature binominale dans son Systema Naturae ( l r e éd. : 1735) (p.45-69), de G.-H. 
Müller (Saarbrücken) sur le même concept chez Réaumur (p. 61-77), tandis que des 
historiens bien connus du transformisme tels que R.-W. Burkhardt (Urbana-
Champaign) et M.J.S. Hodge (Leeds) l'étudient chez Lamarck (p. 161-180) et Dar
win (p. 227-252). 

Les autres exposés traitant de sujets plus spécialisés n'en sont pas moins dignes 
d'intérêt et fort bien documentés. 

L'ouvrage se termine par l'étude de l'apport de la biologie moléculaire à la 
définition de l'espèce par B. Fantini (p. 285-301) qui cite les recherches faites sur cet 
aspect nouveau de la taxonomie par notre regretté collègue et ami le Pr M. Florkin 
(Liège) dès 1944, et des considérations de E. Mayr sur l'espèce en tant que catégorie, 
taxon et populations (p. 303-320) formulées sous l'angle des derniers développe
ments de la génétique des populations. 

Ce volume d'une présentation un peu austère intéressera à la fois les historiens 
de la biologie et les naturalistes pour qui la taxonomie demeure une préoccupation 
majeure. 

Jean Théodoridès 

Jean Rostand, Confidences d'un biologiste, textes réunis et présentés par J.-
L. Fischer, Éditions de la Découverte, Paris 1987, 245 p. 
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Dix ans après la mort de Jean Rostand (1894-1977) notre collègue J.-
L. Fischer a eu l'heureuse idée de réunir des textes, pour la plupart introuvables, du 
célèbre biologiste et essayiste en les faisant précéder d'un avant-propos retraçant 
brièvement sa vie et son œuvre. 

Les textes publiés sont regroupés sous quatre rubriques : Naissance d'une 
passion, L'évolution de l'hérédité, Erreurs et vérités, Autoportrait d'un savant. 

Une bibliographie des ouvrages et articles consacrés à J. Rostand et des princi
paux livres de ce dernier termine ce recueil. 

Il convient d'y ajouter: H. Corbière, Hommage à Jean Rostand, Blanchard, 
Paris 1970 et la notice publiée ici-même par le signataire de ces lignes (Hist. Sci. 
Méd., 13, 1979, 87-90) rappelant que l'illustre disparu était membre de la Société 
Française d'Histoire de la Médecine. J e a n T h éodor idès 

Olivier Sacks, Cinquante ans de sommeil, Paris, Le Seuil, 1987, 414 p. 
Dans ce livre passionnant l'auteur retrace son expérience personnelle du traite

ment par la L. Dopa de malades du Mount Carmel Hospital de New York atteints de 
parkinsonisme contracté à la suite de l'épidémie d'encéphalite léthargique de 1916-
1917. 

Notons tout de suite une grave impropriété de traduction de l'Anglais en 
Français du nom de cette dernière maladie qui devient sur la couverture du volume 
et tout au long de celui-ci « maladie du sommeil », terme réservé à la trypanosomiase 
africaine. L'auteur signale lui-même (note 6 p. 364) qu'aux États-Unis «sleeping-
sickness» désigne à la fois la trypanosomiase et l'encéphalite léthargique (que les 
Anglais appellent beaucoup plus justement : «sleepy sickness» c'est-à-dire maladie 
de la somnolence). 

Dans son introduction (p. 17-51) l'auteur retrace l'historique de la maladie de 
Parkinson décrite en 1817 et du parkinsonisme en en rappelant les divers symptômes 
(tremblements, raideur, festination, pulsion, etc.). 

Il fait ensuite l'historique des épidémies d'encéphalite léthargique, maladie 
connue en Europe dès 1580 et décrite par divers auteurs des XVII e et xvm e siècles puis 
rappelle la grande épidémie de 1916-1917 décrite presque simultanément à Vienne 
par C. von Economo et à Bordeaux par Cruchet non mentionné ici. 

Il décrit ensuite les symptômes parkinsoniens postencéphalitiques apparus 
chez les survivants de ces épidémies et cite à ce propos les observations du grand 
neurologue américain Smith Ely Jelliffe (1866-1945). (1) 

Nous avons également un bref historique de l'hôpital de Mount Carmel créé 
après la première guerre mondiale pour accueillir des anciens combattants atteints 
de troubles neurologiques et des victimes de l'encéphalite léthargique. 

A l'origine cet hôpital n'avait que quarante lits alors qu'il en a actuellement 
mille. 

En 1966 s'y trouvaient encore quatre-vingts malades postencéphalitiques qu'à 
partir de 1969 Sacks entreprit de traiter par la L.-Dopa. Il s'agit, ce qui n'est pas 
précisé ici, du précurseur de la dopamine, acide aminé qui est un médiateur chimique 

(1) Qui écrivit la préface de la traduction anglaise de la biographie de C. von Economo par sa veuve et 
Wagner Jauregg (1937). 
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dont la disparition de certaines régions du cerveau (corps striés, locus niger) est à 
l'origine du parkinsonisme. 

La seconde partie (p. 55-258) retrace l'histoire pathologique de vingt malades 
ainsi traités, tous nés au début de ce siècle. Le traitement, le plus souvent bien 
supporté, les amena à retrouver l'usage de la parole, à remarcher et à mener une vie 
se rapprochant de la normale, mais entraîna également parfois des troubles halluci
natoires et des délires paranoïaques ou érotomaniaques. 

Nous avons l'exemple d'une de ces malades née en 1905 et atteinte d'encépha
lite en 1927 qui se «réveille» en 1969 après traitement par la L.-Dopa en évoquant 
des événements de l'année 1926, ce qui prouvait que sa mémoire était restée intacte. 

Les autres cas relatés témoignent également de véritables « résurrections » de 
malades ayant auparavant un comportement de «morts-vivants» (Economo les 
comparait à des volcans éteints). 

L'ouvrage se poursuit par des «Perspectives» (p. 261-305) où l'auteur entre
coupe ses considérations cliniques sur l'action de la L.-Dopa de nombreuses cita
tions littéraires ou philosophiques plus ou moins appropriées qui alourdissent 
inutilement un texte déjà touffu. 

Des annexes (données électroencéphalographiques), des notes, une bibliogra
phie et un index terminent le volume. 

Écrit avec passion mais non sans redondance et prolixité, cet ouvrage (qui 
aurait pu être facilement réduit d'une centaine de pages) constitue un document 
exceptionnel sur le parkinsonisme et son traitement qui intéressera non seulement les 
neurologues mais également les historiens de la médecine vu le caractère de maladie 
«historique» de l'encéphalite léthargique. 

Jean Théodoridès 

BAUMANN-PAUVAREL (D)-Aspects historiques et actuels de la responsa
bilité médicale en matière d'hospitalisation psychiatrique publique. Thèse de Méde
cine, Nice, 1986, 342 p. ronéot. 

Voici une grosse thèse qui fait honneur à la jeune école niçoise de médecine 
légale dirigée avec dynamisme par le Pr A. Ollier. 

Dans une première partie, son auteur aborde ce'sujet difficile de la responsabi
lité médicale en pathologie mentale dans une large perspective historique confron
tant les civilisations égyptiennes, hébraïques, grecques, romaines, arabes et 
gauloises. L'histoire de la responsabilité médicale est analysée depuis le Moyen-age 
jusqu'aux responsabilités actuellement en vigueur. Nous ayant ainsi éclairés sur cette 
jurisprudence, l'auteur aborde alors les caractères de la responsabilité pénale, civile 
et administrative. 

Il analyse la procédure de mise en cause de la responsabilité du personnel 
hospitalier, et évoque ensuite la « responsabilité déontologique » qui est celle tant du 
médecin que du personnel. La responsabilité des établissements publics à l'égard des 
malades mentaux hospitalisés reste le sujet essentiel de l'ouvrage et l'auteur y consa
cre des développements extrêmement précis en étudiant les «grandes catégories de 
dommages causés aux tiers, les dommages divers (blessures ou décès à l'intérieur de 
l'hôpital, blessures ou décès après évasion) et le contentieux administratif résultant 
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de l'application de la loi du 30 juin 1838 » — qu'elle ait été appliquée abusivement ou 
qu'on reproche à l'autorité compétente, au contraire, de ne pas l'avoir appliquée—. 
L'analyse de la jurisprudence est claire, complète, et fait de cet ouvrage un outil 
précieux qui permettra au psychiatre — mis en cause ou non — de s'y retrouver dans 
le dédale juridique du droit de la responsabilité. C'est donc à la fois une bonne thèse 
historique, et une thèse utile dans la pratique médico-administrative quotidienne du 
psychiatre des hôpitaux. 

J. Postel 

SMET (Y. de) - La neuropsychologie «pré-corticale». Bruxelles, Ciaco, 1986, 
128 p. 

C'est une histoire de la neuropsychologie, et plus généralement de nos connais
sances sur les fonctions du cerveau, de l'Antiquité au début du xix e siècle (ou plus 
précisément à l'avènement de la phrénologie de Gall). L'auteur a étudié successive
ment l'ancienne « Neurologie Grecque » (de la période Ionienne à Galien), puis le 
Moyen Age et la «doctrine cellulaire» (qui donne une localisation intraventriculaire 
aux diverses fonctions intellectuelles), la « Renaissance Anatomiste », le xvn e siècle 
«scientifique» dominé par Th. Willis et R. Descartes, et enfin le «siècle des 
lumières», siècle «vulgarisateur» où les données neuropsychologiques se regroupe
raient, pour l'auteur, selon trois axes : autour de l'organicisme, autour du sensua
lisme et autour du vitalisme. Ce qui a frappé Yves de Smet, c'est que toutes ces 
premières « localisations » de fonctions psychologiques se sont faites au niveau de 
nombreuses structures cérébrales, très différentes, selon les auteurs, mais toutes en 
dehors du cortex. 

Ainsi s'explique le titre de son livre. Et il faudra attendre le X I X e siècle pour 
qu'enfin, ces localisations deviennent « corticales ». On glane beaucoup d'informa-
tions dans cet ouvrage bien illustré et agréable à lire. Il nous donne envie de relire le 
monumental «Système nerveux central» de J. Soury, paru en 1899, et le livre plus 
récent d'H. Hecaen et G. Lanteri-Laura « Histoire des connaissances et des doctrines 
sur les localisations cérébrales» (Desclée de Bronwer, 1977) qui, à notre grand 
étonnement, ne semblent pas avoir été cités par de Smet. Il est vrai que ce dernier a 
négligé de nous donner une bibliographie des travaux historiques qui, depuis plus 
d'un siècle, ont traité ce sujet tout à fait fondamental pour les psychologues, les 
neurologues et les psychiatres. 

J. Postel 

DAGOGNET (F.) - Etienne-Jules Marey. Paris, Hazan, 1987, 140 p., 
Coll.«35/37». 

A la fois médecin et physiologiste, Etienne-Jules Marey doit l'essentiel de sa 
célébrité à son fameux tambour-enregistreur, et à ses techniques photographiques 
qui préfigurent la cinématographie. Et actuellement, c'est peut-être le photographe 
qui l'emporte sur l'homme de science dans l'intérêt que lui portent nos contempo
rains. Que ce soit dans le musée qui lui est consacré à Beaune, sa ville natale, ou dans 
celui de la photographie à Chalon-sur-Saône, cet aspect est celui qui retient le plus le 
visiteur. Car dans ses efforts pour fixer les traces du temps et du mouvement sur 
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l'espace du cliché photographique, il a eu le génie de préfigurer la découverte des 
frères Lumière, et d'orienter la photographie dans des perspectives de recherches 
nouvelles aussi bien sur le plan scientifique que sur le plan artistique. 

C'est ce que nous montre bien François Dagognet, ce « Philosophe de l'image » 
(il a publié chez Vrin, en 1984, une «Philosophie de l'image» tout à fait passion
nante), cet épistémologue de la médecine et de la physiologie. Il nous précise, dans 
l'histoire de la carrière scientifique de Marey, ce tournant de 1882 où le beaunois 
passionné par la « trace » s'adresse à la photographie, pour saisir, pour comprendre 
et décomposer les mouvements des corps animés (hommes qui marchent, qui cou
rent, oiseaux en vol, chevaux, etc.). Une préoccupation d'abord liée à la recherche 
scientifique débouche ainsi sur une invention — la chronophotographie — qui est 
source non seulement de progrès dans l'étude de la physiologie des mouvements 
humains et animaux, mais aussi d'images poétiques recherchées maintenant par les 
collectionneurs et les conservateurs de musées. 

Il faut d'ailleurs féliciter les éditions Hazan pour la qualité des reproductions 
photographiques qui illustrent le texte tout à fait remarquable de Dagognet. Pour 
une fois, un livre d'histoire des sciences et des techniques, est aussi un livre d'art. 

J. Postel 

CERTEAU (M. de) - Histoire et psychanalyse entre science et fiction. Paris, Galli
mard, 1987, 212 p., Coll. « Folio-Essais-Inédit». 

« Inédit » c'est beaucoup dire car la plupart de ces textes étaient déjà connus, 
publiés dans diverses revues, en français ou parfois en anglais (les écrits de San 
Diego). Présentés et rassemblés avec beaucoup de soin et de respect par Luce Giard, 
ils forment un ensemble d'une grande qualité où l'on retrouve d'une manière très 
vivante l'enseignement de ce grand historien de la mystique devenu un de nos plus 
grands critiques du discours des sciences humaines. 

C'est du discours historique dont il s'agit ici, celui des philosophes comme 
Foucault, celui des psychanalystes comme Freud et Lacan. Le recueil s'ouvre d'ail
leurs sur Foucault, et se fermera sur le maître de l'École freudienne. Ce sont des 
articles très connus. En particulier le dernier des trois consacrés au philosophe 
historien était paru dans « Le Débat» dans un numéro qui lui était consacré (n° 41, 
septembre-novembre 1986). De même le texte qui termine le livre, sur Lacan, était 
paru dans la même revue, peu après la mort du grand psychanalyste (n° 22, novem
bre 1982). C'est pourquoi nous ne les reprendrons pas ici. En revanche, les chapitres 
qu'ils encadrent étaient moins connus et méritent d'être recensés. C'est d'abord le 
chapitre IV, intitulé « L'histoire, science et fiction » où l'auteur nous montre comment 
l'historiographie occidentale a tenté de détruire les mythes et fictions pour retrouver 
une « réalité » historique qui risque de devenir à son tour une nouvelle « fiction », 
malgré l'emploi de techniques apparemment très scientifiques comme par exemple 
l'informatique. 

C'est ensuite un article relativement ancien paru dans le livre encyclopédique 
«La nouvelle histoire» dirigé par Le Goff (1978), consacré aux rapports de la 
psychanalyse avec l'histoire. M. de Certeau y montrait bien les «deux stratégies 
différentes » qu'elles mènent en face du temps et de la mémoire : alors que la première 
considère que le passé n'est que du «refoulé» qui revient subrepticement dans le 
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présent d'où il a été exclu, restant en quelque sorte dans le même espace, «l'historio
graphie se développe au contraire en fonction d'une coupure entre le passé et le 
présent»... De telle sorte qu'une «frontière sépare l'institution actuelle (qui fabrique 
des représentations) des régions anciennes ou lointaines (que les représentations 
historiographiques mettent en scène) ». L'auteur nous montre également l'impor
tance de la psychanalyse dans l'étude des trois domaines d'emblée priviligiés par 
Freud : la mythologie, l'histoire des religions et celle de la littérature. Il nous rappelle 
ensuite les «dérives nationales» qui vont reprendre la méthode psychanalytique 
historique dans des perspectives plus particulières, et parfois en la pervertissant. Ce 
sera en particulier le cas de l'Allemagne nazie. A ce propos on s'étonne que l'erreur 
«Gœbbels» au lieu de «Goering» ait été maintenue (p. 108). De même pour la 
France, « Clairambault » pour «Gatian de Clérambault». Il est d'ailleurs un peu 
exagéré de mettre ce dernier dans «le grand patronat de l'École psychologique et 
psychiatrique de Paris ». Mais ceci n'enlève rien à la qualité de ce texte qui, avec les 
deux suivants, «Le roman psychanalytique» qui approfondit les relations entre 
psychanalyse, histoire et littérature, et «L'institution de la pourriture: Luder» qui 
aborde les rapports entre le « pourri » (« Luder » voulant dire charogne est le fameux 
mot répété par Schreber dans son délire) la torture et la mystique, évoquent l'ensei
gnement et l'analyse toujours critiques de Michel de Certeau. Nous regrettons vive
ment sa disparition si prématurée. Mais à travers les écrits rassemblés ici, il nous 
revient bien vivant, portant son regard toujours incisif sur l'entrecroisement des 
méthodes, des visées et des modèles qui déterminent les manières d'écrire l'histoire et 
d'y donner sa place à la psychanalyse. _ 

J. Postel 
Conférences d'histoire de la médecine, cycle 1986-1987. — Institut d'Histoire 

de la Médecine, université Claude-Bernard, Lyon I, 198 p., 21 x 29 (collection 
Fondation Marcel Mérieux). 

Sous la direction du Pr Gabriel Despierres, voici cette année encore la remar
quable série de conférences éditée par la Fondation Marcel Mérieux et qui rassemble 
les textes ayant fait l'objet du cycle 1986-1987 de l'Institut d'histoire de la médecine 
de Lyon I. 

Le fascicule commence par une conférence du Pr G. Despierres, dont nous 
regrettons la récente disparition, sur « un service de chirurgie lyonnais à la fin du 
XVIII e siècle» pour rappeler le nom de Charles-Gabriel Pravaz, inventeur non de la 
seringue mais de l'aiguille creuse sans laquelle elle serait inutile. Cependant, le sujet 
principal est la biographie de Marc-Antoine Petit (1766-1811) qui commença par 
être chirurgien-major de l'Hôtel-Dieu, état qui obligeait au célibat et défendait même 
de coucher en aucun cas hors de la maison ! Outre la chirurgie générale, Petit eut à 
opérer des cataractes, des polypes du nez, des becs de lièvre, il s'occupe aussi du 
tétanos et de la rage. Il fut un enseignant écouté et même un poète. 

Le Pr Destaing traite de la sexualité dans l'Antiquité, chez les Assyriens, les 
Hébreux, les Grecs, les Romains. 

P. Roesch étudie la question des femmes médecins dans l'antiquité gréco-
romaine : les femmes étaient réticentes à parler de leurs maladies à des médecins 
hommes et c'est ainsi que les femmes furent amenées à s'instruire auprès des méde
cins et s'occuper de gynécologie et d'obstétrique. 
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On franchit les siècles pour que soient évoquées par le Pr A. Bouchet et le 
Dr P. Garcia les idées médicales chez Maupassant. Au fil de ses ouvrages, officiers 
de santé, docteurs, professeurs, apparaissent plus ou moins en détail. Le Dr Pierre, 
dans Pierre et Jean, a bien du mal à débuter sa vie professionnelle, les psychiatres 
figurent dans plusieurs nouvelles, en particulier dans le Horla ; Maupassant connaît 
les cures thermales et leurs médecins, les grands professeurs sont parfois égratignés 
(in le Mont Oriol). Aimant le réalisme, Maupassant parle volontiers des finances des 
médecins, de leurs difficultés, de leurs qualités et de leurs défauts. Le conteur s'oc
cupe aussi des accouchements qui le répugnent quelque peu, de certains problèmes 
de pédiatrie, du choléra et, bien entendu, de la vieillesse et de la folie. 

Le Pr A. Notter parle aussi d'un médecin, mais il s'agit de Rabelais et de ses 
éditeurs-imprimeurs lyonnais. Vers 1532, il y avait à Lyon environ quatre cent vingts 
ateliers de typographie et l'on peut suivre leur destinée au Musée lyonnais de l'Impri
merie. C'est en 1532 que Claude Noury édite, à Lyon, le Pantagruel; c'est à Lyon 
également, à Etienne Dolet qui devait si mal finir, que Rabelais confie l'impression 
de divers ouvrages. 

Maurice Ravel fut atteint d'une aphasie de Wernicke, mais il restait capable de 
détecter les erreurs dans l'exécution musicale et ceci mène le Pr Lechevalier — de 
Caen — à commenter l'amusie et à parler de sa localisation anatomique. 

Le Pr J. Normand et le Dr D. Labrune nous entretiennent de Stendhal, de ses 
maladies et de ses médecins, de sa supposée syphilis, de sa goutte bien réelle, de son 
hypertension menant à l'aphasie, des médecins cités dans ses oeuvres, de ses obsè
ques au cimetière Montmartre où n'assistèrent que trois personnes et qui coûtèrent... 
16,50 F ! 

C'est en 1912 que Carrel reçut le Prix Nobel pour ses travaux sur les sutures 
vasculaires et qu'il étudia le problème des greffes d'organes. Le Pr J. Traeger fait le 
point vingt-cinq ans après les premiers essais réussis de transplantation rénale ; nous 
«vivons une phase véritablement explosive» qui laisse cependant des problèmes 
éthiques et logistiques, en attendant le recours aux hétérogreffes. 

Il est bien difficile d'apprécier la souffrance chez l'animal. M. Lapras, directeur 
de l'École Vétérinaire de Nantes, essaie d'en envisager les différentes approches, 
philosophiques, religieuses et expérimentales pour guider les humains dans la façon 
de traiter les animaux en fonction de l'intensité de la souffrance. 

B. Laurent traite de l'évolution de l'étude de la douleur chez l'homme de la 
Renaissance au X I X e siècle. 

Le Pr A. Bouchet, avec le Dr M.-C. Drevet, met en évidence la part prépondé
rante de trois chirurgiens lyonnais dans l'élaboration des techniques de la chirurgie 
artérielle : Jaboulay, Carrel et Villard. 

Ces quelques deux cents pages se montrent donc, comme les autres années, 
pleines de culture et d'intérêt ; et il faut en féliciter nos amis de Lyon et célébrer la 
générosité de la Fondation Marcel Mérieux. 

P. Durel. 

Bulletin d'histoire de l'électricité. — n° 9, juin 1986, consacré à Médecine et 
électricité, 9, avenue Percier, 75008 Paris (187 p., 14 X 23, 60 F). 
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Ce numéro spécial, simple mais documenté, a été préparé par Mme F. Carot, il 
regroupe les Actes de la Journée que l'Association a tenu en décembre 1986, et 
présente diverses réflexions sur l'apport des technologies électriques dans les 
domaines du diagnostic et de la thérapeutique en ophtalmologie, radiologie, psy
chiatrie et cardiologie. Il étudie également les réactions du milieu médical et para
médical aux premières utilisations de l'éclairage électrique et à la naissance de 
l'électrothérapie. 

A signaler un premier texte de A. Dubois-Poulsen qui expose les réticences des 
médecins, et d'autres dans les années 1880 lorsqu'ils craignaient les désastres ocu
laires du fait de l'intensité de l'éclairage électrique — en particulier par les lampes à 
arc. 

Les débuts de la radiologie sont brièvement rapportés par le Pr G. Pallardy et 
J. Pallardy (nombreux schémas et photographies) — J.-J. Cocheton, J. Guerre et 
H. Péquignot montrent la suite des progrès de l'endoscopie permis par l'électricité. Il 

' est parlé également de l'électrochoc par Y. Edel et F. Caroli, de l'électrocardiogra-
phie et des autres méthodes d'enregistrement du signal électrique cardiaque par 
R. Franck, tandis que F. Fontaine retrace l'histoire des traitements électriques en 
cardiologie. 

Enfin, les Québécois D. Goulet et G. Rousseau énumèrent les supposés mira
cles des ceintures électriques et autres dispositifs proposés par des réclames emphati
ques pour guérir tous les maux des humains ! 

On le voit, cette publication permet un survol général de ce que l'électricité a 
apporté à la médecine ; elle se lit avec intérêt et plaisir. 

P. Durel 

Ho Karin. — «Die Medizinische Forschung und Lehre an der Universität 
Dorpat-Tartu 1802-1940. Ergebnisse und Bedeutung für die Entwicklung der 
Medizin ». 
(Recherche et enseignement de la médecine à l'université de Dorpat-Tartu. Résultats 
et importances.) Thèse de doctorat de la Faculté de Tartu (qui s'appelait Dorpat 
jusqu'à 1918 — Estonie), département d'Histoire de la Médecine. En allemand. 628 
p. dactylo, 60 D.M., chez l'auteur, Rés. Le Park, 73, chemin des Collettes, 
06800 Cagnes-sur-Mer. 

I. Kabin est Estonien, mais il séjourne aussi en Suède et sur la Côte-d'Azur. Il 
présente un ouvrage très documenté sur les personnalités médicales de Dorpat-
Tartu, de 1802 à 1940. 

L'auteur termine son travail par des résumés en anglais et en français ; nous 
reproduisons celui-ci : 

En 1632 le roi de Suède Gustave Adolphe fonda l'universté de Dorpat-Tartu 
en Estonie. Au cours du X I X e siècle, la Faculté de médecine obtint ses plus grands 
succès dans les disciplines de base. Burdach (1811-1814) devint le fondateur de 
l'anatomie cérébrale. Bidder et Volkmann démontrèrent (1842) l'indépendance du 
système nerveux sympathique. 

Kupffer (1857) fournit la première preuve scientifique que les cellules ner
veuses constituent une unité. Reichert (1845) découvrit que le tissu conjonctif était à 
l'origine entièrement constitué à partir d'une multitude de cellules (ce qu'approfondit 
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Virchow pour fonder sa pathologie cellulaire). Rathke (1829-1836) montra que la 
genèse de la couche germinale était justifiable comme principe fondamental dans 
tout le monde animal. Volkmann (1838) publia la première preuve scientifique de 
l'effet retardateur vagal sur l'activité cardiaque. 

C. Schmidt (1850) établit la disproportion de la distribution du potassium 
(dans les corpuscules) et du sodium (dans le sérum) de même qu'un certain équilibre 
entre ces éléments. Les recherches physiologico-chimiques de Bidder et C. Schmidt 
aboutirent à leur monographie commune sur les sucs digestifs et le métabolisme 
(1852). C. Schmidt montra scientifiquement l'existence de l'acide hydrochlorique 
libre dans le suc gastrique. Dans le même ouvrage ils introduisirent de nouvelles 
conceptions en physiologie, par exemple le métabolisme intermédiaire et le métabo
lisme basai. A. Schmidt établit (1876-1895) les principes de l'hémostase et décrivit 
l'isolation des anti-coagulants. 

G. Bunge se place parmi les pionniers du métabolisme minéral, en ce qui 
concerne aussi ses expériences (1879) sur l'action de sels de potassium sur le myo
carde. En 1880 lui et son élève Lunin prouvèrent, au niveau expérimental, l'existence 
des vitamines. 

La Pharmacie acquit pour la première fois son statut scientifique avec la créa
tion d'une chaire indépendante à Dorpat en 1843, réputée par les monographies de 
Dragendorff sur les analyses chimiques des plantes (1881). Inspirée par les méthodes 
des physiologistes locaux, une nouvelle discipline médicale — la pharmacologie 
expérimentale-scientifique — fut introduite à Dorpat en 1847 par Buchheim. Son 
élève Schmiedeberg devint connu à l'échelle internationale par son travail sur l'ac
tion de la muscarine (1869), qui améliora considérablement la connaissance de 
l'innervation cardiaque et du mécanisme inhibitoire vagal. 

Le livre de Pharmacothérapie de Kobert (1896) fut considéré comme un lien 
entre la pharmacologie théorique-expérimentale et la pharmacologie clinique. 

L'Estonien Moier fut le premier chirurgien à orientation scientifique à Dorpat. 
Son élève russe Pirogow publia un atlas sur l'anatomie topographique (1836-1840), 
qui eut une importance capitale et fondamentale pour le développement de la chirur
gie. V. Bergmann fut l'un des plus grands chirurgiens de guerre. Ses observations 
concernant les infections des plaies marquent les débuts de l'asepsie (1878). Zoege 
von Mauteuffel effectuait déjà des opérations cardio-vasculaires au début de notre 
siècle. L'introduction de l'usage des gants chirurgicaux en caoutchouc qu'il fit, moti
vée d'un point de vue scientifique, garde toujours toute son importance (1897). 
Zieminski (1884) publia la première étude pratique à titre expérimental, validée 
cliniquement, de l'effet anesthésique local de la cocaïne dans les opérations de l'œil. 

L'ouvrage de Kraepelin (1886-1891), qui traite principalement de l'action des 
médicaments psychotropes sur des états mentaux, fut d'une importance décisive 
pour le développement de la psychiatrie en général. 

Puusepp, un pionnier dans la chirurgie des tumeurs cérébrales (1921-1940), 
suggéra des méthodes ingénieuses de neurochirurgie. 

Il faut ajouter que cette thèse est illustrée de nombreux portraits et complétée 
par une copieuse bibliographie. Se trouve même reproduite la carte émise pair les 
Postes soviétiques avec un timbre de 4 kopecks à l'image du neuro-chirugien Ludo
vic Puusepp. 
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C'est avec plaisir que nous félicitons cet érudit Estonien. 
P. Durel. 

Société des amis de Villefranche et du Bas-Rouergue. — « Jean-Louis Alibert, fon
dateur de la Dermatologie française», 126 p. 18 X 24, 1987. 

Le 30 septembre et le 1 e r octobre 1987 a eu lieu, à Villefranche-de-Rouergue un 
symposium sur le mycosis fongoïde (qu'Alibert décrivit en 1832); ce fut l'occasion 
d'éditer une monographie illustrée, riche en documents, sur la vie et les travaux très 
divers de ce médecin justement célèbre. 

Le Pr J. Civatte consacre les premières pages à rappeler qu'Alibert, outre le 
mycosis fongoïde, attacha son nom à la teigne amiantacée, à la sclérodermie et même 
au bouton d'Alep. Il fut un merveilleux enseignant, servi par sa culture classique ; il 
essaya de mettre de l'ordre dans la confusion des maladies cutanées dans son fameux 
« Arbre des dermatoses » et par son « Précis théorique et pratique sur les maladies de 
la peau», accompagné de planches en couleur qui firent sensation à l'époque. 

Alibert avait des activités presque aussi nombreuses que les douze branches de 
son arbre des dermatoses : il fut botaniste, hydrologue, grand médecin généraliste 
(médecin de Louix XVIII et de Charles X, qui le fera baron), thérapeute, épris de 
littérature et de poésie, ce qui lui vaudra l'affection de Marceline Desbordes, épouse 
Valmore. 

La monographie reproduit diverses lettres à ses cousins Alric qui donnent un 
parfum du temps. 

Né en 1768 à Villefranche-de-Rouergue, il mourut à Paris en 1837 mais sou
haita reposer en Rouergue où est érigée sa chapelle funéraire. 

P. Durel. 

Beumer (Hendrik Maria). — « Historical development of sarcoidosis », fasci
cule de 14 p. Hôpital militaire. «Dr A. Mathijsen» Utretcht 1987. 

L'auteur fait remonter la description des premiers cas à Jonathan Hutchinson, 
en 1877 et 1900. La première publication d'Ernest Besnier est de 1889. Caesar Boeck 
fit son étude histologique en 1903 et considéra que la sarcoïde était de nature 
tuberculeuse. En 1915, E. Kuznitsky et A. Bittorf signalent l'existence associée de 
lésions des poumons et de la rate ; J. Schaumann, en 1917, fit la synthèse des travaux 
publiés ce qui fait que la sarcoïdose mérite l'éponyme de « Maladie de Besnier-
Boeck-Schaumann ». 

Photographies des principaux auteurs, bibliographie. 
P. Durel. 

Marland (Hilary). — « Medicine and society in Wakefield and Huddersfield — 
1780-1870». Un vol. 504 p., 23 X 15, Cambridge University Press, 1987, £ 40. 

Voici un nouveau volume de la collection de la Cambridge History of Medi
cine apportant une précieuse documentation sur la vie médicale en Grande-Bretagne 
au siècle dernier. En choisissant ces villes du Yorkshire, assez différentes, l'une 
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minière, l'autre textile (toutes deux devenant actuellement à caractère industriel), 
l'auteur analyse le développement de la médecine allant de la philantropie à la prise 
en charge individuelle des problèmes médicaux. Ceci est l'occasion de commenter les 
conditions de l'exercice de la médecine dans ces deux communautés : tableaux, 
statistiques. 

P. Durel. 
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