
Analyses d'ouvrages 

Colnort-Bodet Suzanne. Le Code Alchimique dévoilé ; distillateurs, alchimistes et 
symbolistes. Librairie Honoré Champion, éd., 7 quai Malaquais, Paris, 1989, 1 vol. in-
8° ,388p. , 16 planches hors texte, relié. 

Imprégnée aujourd'hui de magie, l'Alchimie a été une forme de la pensée scienti
fique en un temps où celle-ci, dominée par le rationalisme aristotélicien, s'efforçait de 
trouver de nouvelles voies à la connaissance. Si elle donna lieu à des spéculations éso-
tériques, elle n'en dégagea pas moins, bien avant Lavoisier, de nouvelles lois pour la 
chimie. 

Les alchimistes se donnèrent d'abord pour but la recherche de la panacée universelle 
remède à tous les maux, et de la pierre philosophale capable de transmuter des métaux 
vulgaires en métaux précieux. Ils montrèrent que les quatre éléments : la Terre, l'Eau, 
le Feu, l'Air, pouvaient se combiner. Au fur et à mesure qu'ils purifièrent et sublimè
rent, ils découvrirent les Essences, dont ils firent des Esprits, et voulurent aller au-delà : 
ils cherchèrent la Quintessence, substance éthérée, facteur universel de médiation, 
"principe d'unité dans un univers dont la diversité est plus apparente que profonde". 
L'Eau-de-Vie en est l 'exemple puisqu 'el le réalise l 'union de l 'Eau, du Feu, de 
l'Humidité et du Sec. 

Jusqu'à Bacon et Descartes, la scolastique s'emparera de la Quintessence, d'autant 
plus que les alchimistes, dépassant le stade physico-chimique, cesseront d'être des arti
sans, au même titre que les orfèvres, les verriers, les fondeurs, les parfumeurs ou les 
apothicaires, pour devenir de véritables théoriciens. Abordant le champ de la croyance, 
sans doute eurent-ils le tort d'en vouloir tirer des leçons sur le plan du dogme et de 
considérer qu 'à toute représentation de l'univers correspondait une représentation 
sociale. En cherchant dans le monde de la matière les principes d'égalité, ils voulurent 
en déduire des principes identiques dans la vie politique et religieuse. Ils se heurtèrent 
alors aux pouvoirs établis et à la science officielle ; ils devinrent suspects et furent per
sécutés. 

L'Alchimie n'est plus aujourd'hui qu'une donnée historique. Son étude se situe au 
carrefour de l'histoire des sciences et des techniques, des arts et des métiers, et aussi de 
la philosophie et des croyances. Elle garde un attrait pour ceux que n 'a pas abandonné 
le vieux rêve de l'homme, dans sa quête de l'éternelle jeunesse, de la santé parfaite et 
de la richesse. 

Pour conter cette étonnante aventure, il fallait une plume érudite. Madame Suzanne 
Colnort-Bodet qui a d'abord travaillé de longues années avec Alexandre Koyré, histo
rien des sciences, et ensuite à l'Institut de recherche et de l'histoire des textes, sous la 
direction du professeur Jean Glénisson, l'éminent directeur honoraire de cet Institut, 
nous a prêté la sienne, avec un rare talent. Après avoir fait revivre les alchimistes, 
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entourés de leurs cornues, serpentins, pélicans, affairés devant la flamme rougeoyante 
et verte du cuivre de leurs alambics, cherchant la métamorphose en or du vil métal, elle 
a poussé son étude aux domaines les plus secrets de la médecine, des religions, du mys
ticisme, non sans évoquer de grandes figures comme celles d'Arnaud de Villeneuve, de 
Rochetaillade, de Paracelse, de Brouaud, de Hiéronimus Brunswig, qui furent médecins 
ou pharmaciens des armées du roi. 

"Le Code Alchimique dévoilé", publié luxueusement avec le concours du Centre 
national de la recherche scientifique, est un ouvrage savant empreint à la fois d'austéri
té et de pittoresque. Il contient une grande richesse de références patiemment et claire
ment répertoriées, puisées aux sources les plus sûres. 

P. Lefebvre. 

Raffalli Lucien. Les loups dans la bergerie (1940-1945). Préface d'Etienne Wolff de 
l'Académie française. Ed. Lacour, Coll. du Colporteur, Nîmes, 1989, 1 vol., 432 p., 
illustré par l'auteur. 

Le docteur Lucien Raffalli était médecin capitaine quand il fut fait prisonnier pen
dant la Campagne de France au mois de juin 1940. Il resta plus de cinq ans en captivité 
car son héroïque attitude de résistance à l'ennemi lui interdit de bénéficier de la relève 
des médecins. Un demi-siècle après, comme s'ils dataient d'hier, avec une force d'évo
cation extrême, il nous livre ses souvenirs dans un vigoureux récit. 

Trois périodes répondent aux événements qui ont marqué une longue odyssée. Dans 
la première, toute entière mue par le besoin impérieux de se soustraire aux géoles enne
mies, nous assistons à une extraordinaire évasion de l 'Oflag 17 A d 'Edelbach 
(Autriche). Préparée minutieusement, avec une ingéniosité et une audace telles qu'elle 
surprit les sentinelles, elle permit à plusieurs prisonniers de s'échapper. Un long tunnel 
avait été creusé sous le camp, ouvert dans une baraque et aboutissant à l'extérieur des 
barbelés. Le médecin capitaine Raffalli et deux de ses compagnons furent repris vingt-
six jours après leur échappée qui les avait conduits aux rives de la Drave à la frontière 
italienne. 

La deuxième période commence avec le retour au camp, cette fois sous surveillance 
rapprochée. La manière de résister à l'ennemi va prendre une autre forme. Avec la fin 
de l'année 1941, la politique de la collaboration s'est développée et elle est entretenue 
dans les camps par une propagande qui incite les officiers à partir travailler au bénéfice 
de l'effort de guerre du Reich. Le médecin capitaine Raffalli va s'opposer aux direc
tives collaborationnistes et il le fera avec une telle efficacité que peu d'officiers de son 
camp se laisseront entraîner. Les Allemands ne le lui pardonneront pas. Il sera traduit 
devant un conseil de guerre qui requerra la peine de mort, et finalement condamné à la 
détention dans la prison de Florisdorf et dans la sinistre forteresse de Graudenz. 

La troisième partie du livre est consacrée à la relation du retour. Elle commence à 
Marienbourg en Poméranie où le médecin capitaine Raffalli a été envoyé pour diriger le 
lazaret du stalag X X B. Il retrouvera là une activité médicale au service de toutes les 
souffrances. En janvier 1945, il sera délivré par les Russes dans des circonstances aussi 
pittoresques que dangereuses et c'est après un interminable voyage qu'il parviendra à 
Odessa, d'où il s'embarquera pour la France, au mois d'octobre 1945, alors que la guer
re est finie depuis six mois déjà. 
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De sa longue épopée, le docteur Raffalli ne tire aucune vanité, simplement la fierté 
d'avoir noblement servi. Il faisait partie de cette cohorte de médecins militaires qui, 
dans les camps, "patriotes silencieux et sans peur surent offrir des leçons de bonté et 
d'humanité" (A. Camelin). Son livre est écrit dans un style alerte, coloré, empreint de 
sensibilité et souvent de poésie ; il est le témoignage d'un homme et d'un chef coura
geux qui ne s'est pas courbé face à l'adversité. Epris d'idéal, ne nous dit-il pas que "le 
désintéressement meuble et enrichit mieux une vie que les activités égoïstes ?", il l'a 
prouvé de façon exemplaire. Ce livre était digne de la préface magnifique que lui a 
consacrée le professeur Etienne Wolff de l'Académie française, qui fut compagnon 
d'épreuve de l'auteur. 

P. Lefebvre. 

Becker Peter Emil. Wege ins Dritte Reich (En route pour le Ille Reich) ; vol. I. Zur 
Geschichte der Rassenhygiene (Histoire de l'hygiène raciale), 1988, 403 pages. Prix : 
80 DM et vol. II. Sozialdarwinismus, Rassismus und Völkischer Gedanke (Darwinisme 
social, racisme et idéologie populiste) , 1990, 644 pages. Prix : 148 DM, édit. 
G. Thieme, Stuttgart (R.F.A.). 

L'auteur, titulaire de la chaire de génétique humaine de l'université de Göttingen 
(R.F.A.), tente d'expliquer ce que fut le Ille Reich hitlérien avec son idéologie de haine 
raciale et de xénophobie, ayant entraîné l'assassinat de millions d'innocents (juifs et tsi
ganes surtout) et de dizaines de centaines de milliers d'Allemands "aryens", atteints de 
maladies hérédofamiliales. Un régime qui a déclenché la Ile guerre mondiale, menant à 
la défaite militaire allemande. 

Les deux volumes présentent une série de personnages dont les oeuvres d'inspiration 
raciste et antisémite, à partir de mythologies scientifiquement sans valeur (par ex. les 
écrits sur la noble "race nordique" ou la "race aryenne") ont exercé directement ou non, 
une influence néfaste et criminelle. 

Le premier volume est consacré aux écrits de : I. Wilhelm Schallmayer (1857-1919) 
auteur d'une thèse sur "La dégénérescence menaçante, corporelle, de l 'humanité et 
l'établissement de l'ordre médical" (1886) et d'un livre sur "La transmission héréditaire 
et la sélection" (1903) ; 2. Alfred Ploetz (1880-1940), fondateurs des "Archives de bio
logie et sociologie raciales", organe officiel des médecins et biologistes défendant le 
régime hitlérien ; 3. Fritz Lenz (1874-1976), auteur d'un ouvrage sur "Les dispositions 
hérédo-pathologiques et le déterminisme du sexe chez l 'homme" (1912). Il voyait 
(comme Hitler) dans l'expansion allemande vers l'Est, l'avenir du peuple allemand ; 
4. Wilibald Hentischel (1858-1947) darwiniste et obsédé par les théories sur la dégéné
rescence, il a publié (1879) une thèse sur "L'état actuel des raisons causales dans le 
phénomène héréditaire", suivi d'autres écrits racistes et antisémites ; 5. Christian 
Freiherr von Ehrenfels (1859-1932), professeur de philosophie à Prague, il a milité en 
faveur de la polygamie (il parle de "polygynie") en tant que "méthode" de lutte contre 
la dégénérescence raciale allemande ; 6. Jörg Lenz von Liebenfels (1874-1954), 
"L'homme qui a donné des idées à Hitler". Il s'agit d'un délirant raciste et antisémite, 
confiant en la victoire finale du nazisme et plaidant pour la castration autoritaire des 
criminels, en tant que méthode de lutte contre la criminalité. 
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Le second volume est consacré à la présentation de neuf personnages et de leurs 
écrits ayant servi directement ou non, au régime hitlérien : 1. Joseph Arthur comte de 
Gobineau (1816-1882), auteur du classique livre sur "L'inégalité des races humaines" 
(publié en 1853-56) véritable "bible" du racisme dit "scientifique". Royaliste et ennemi 
de la Révolution Française et de la démocratie politique, son livre, traduit en allemand, 
est devenu le "guide" du racisme politique allemand ; 2. Paul de hagarde (1827-1891) 
de son véritable nom Paul Anton Boettischer, de formation philologique (orientale) a, 
par ses écrits, notamment "Deutsche Schriften" (écrits allemands) exprimé sa haine 
raciste-antisémite ; il estimait que la conversion des juifs au christianisme allait mettre 
un terme à la haine raciale ; 3. Ludwig Schemann (1852-1938), traducteur de Gobineau 
en allemand. Il était sympathisant et raciste nazi, sans adhérer au parti, se disant être 
"sans parti" ; 4. Iulus Langbehn (1851-1907), auteur de "Rembrandt als Erzieher" 
(c.a.d. R. en tant qu'éducateur) ; son livre est un délire mégalomaniaque et antisémite, à 
la "gloire" du pangermanisme ; 5. Houston Stewart Chamberlain (1855-1927) auteur de 
plusieurs livres, dont "Grundlagen des 19ten Jahrhunderts" (fondements du 19e siècle) 
devenu l'évangile du racisme et de l'antisémitisme des nazis ; un livre qui n 'a aucune 
valeur scientifique ; 6. Hans Friedrich Karl Günther (1891-1968), auteur, entre autres, 
des livres sur "Rassenkunde des deutschen Volkes" (science raciale du peuple alle
mand) et "Rassenkunde des Jüdischen Volkes" (science raciale du peuple juif), ouvrage 
où il magnifie le mythe de la "race nordique". Bardé de diplômes et de "récompenses" 
pour son "appui" du nazisme il a avoué (après la défaite, en 1969) avoir été déçu de son 
entretien avec Hitler; 7. Otto Ammon (1842-1916), ingénieur et journaliste, il se préten
dait être un socio-anthropologue ; dans ses écrits, il magnifie la mythologie indo-ger
manique, prétendant, lui aussi, "régénérer" le peuple allemand ; 8. Ludwig Woltmann 
(1871-1907), raciste et antisémite, a écrit : "Die Germanen und die Rennaissance in 
Italien" (les Allemands et la Renaissance en Italie) et "Die Germanen in Frankreich" 
(les Allemands en France). Raciste convaincu, il se noie durant un séjour en Italie (on a 
parlé de suicide) ; 9. Alexander Tille (1866-1912), philologue et darwiniste, il a milité 
en faveur d'une "grande Allemagne" (1895) thème de choix du Ille Reich. 

Ce deuxième volume a publié également une étude sur "Darwinisme et socialisme" 
(pp. 380-422) et un expopsé récapitulatif sur "racisme, darwinisme social, antisémitis
me et biologie populiste (pp. 500-626). 

Des index bibliographiques accompagnent tous les chapitres de ce vaste ouvrage, 
intéressant le lecteur désireux de connaître, de près, ce que fut le Ille Reich hitlérien et 
ses innombrables crimes de lèse humanité. 

M. Schachter. 

Gibbels Ellen. Hitlers Parkinson Krankheit. Zur Frage eines Hirorganischen 
Syndroms (La maladie de Parkinson de Hitler. Sur le problème d'un syndrome cérébro
organique). Springer, Berlin, New York, Londres, Paris, 1990, 112 pages. Prix : 28 DM. 

Titulaire de la chaire de neuro-psychiatrie de l'université de Cologne (Allemagne), 
l'auteur a basé son étude sur une importante bibliographie allemande et sur les témoi
gnages fournis par les domestiques, les secrétaires et les nombreux généraux ou offi
ciers supérieurs de la Reichswehr, ayant approché quotidiennement le "Führer" alle
mand avant et durant la guerre de 1939-45, jusqu'au jour de son suicide. Il discute seu-
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lement le syndrome parkinsonien installé chez Hitler en 1941 (en la 52e année de sa vie 
qui a pris fin, en 1945, à 56 ans). 

Les médecins qui ont soigné Hitler (à savoir : Morell, Brandt, Hasselbach, Giesing) 
ont diagnostiqué un Parkinson typique ; mais était-ce uniquement ce syndrome ? Ne 
doit-on pas, pour expliquer le caractère psychopathique du personnage (ses explosions 
coléreuses, ses gesticulations hystériques, ses crises théâtrales de larmes et/ou ses 
déclarations menaçantes complétées (parfois) par des injures grossières) invoquer -
même sous une forme atténuée - un psycho-syndrome cérébral organique, dont Pédolo
gie n'a jamais été éclaircie. 

Successivement, Gibbels qui a déjà publié (en 1988 et 1989) deux travaux sur le 
Parkinson du dictateur allemand, insiste sur : a) une atteinte des fonctions intellec
tuelles (pp. 17-28) ; b) des troubles de l'affectivité (crises dépressives et, au contraire, 
des états d'euphorie sans aucune motivation plausible) ; c) des troubles de la spontanéi
té et/ou de l'initiative (pp. 50-53) et d) une aggravation des traits pré-morbides de sa 
personnalité par ex. tendance à la surestimation de soi, peur de prendre des décisions 
importantes, difficultés dans le contact avec certains des collaborateurs de son entoura
ge immédiat (pp. 54-70). 

A noter, toutefois, le silence total du professeur Gibbels quant au rôle étiologique 
possible de l'intoxication avec de l'ypérite du soldat Hitler durant la première guerre 
mondiale à laquelle il a participé. S'agissait-il d'une tardive installation d'un "domma
ge" neuro-organique remontant aux années 1914-18 ? 

Un riche index bibliographique (pp. 104-112) termine cette monographie qui mérite 
(à notre avis) d'être traduite en français. 

M. Schachter. 

Dubois Bruno. Le chirurgien navigant à bord des négriers armés à Honfleur au 
XVIIIe siècle. Thèse de médecine, Rouen, 1988. 

Qu'il me soit permis de revoir ici une thèse qui a "échappé" antérieurement à notre 
Société. C'est celle soutenue par Bruno Dubois dont le titre est "Le chirurgien navigant 
à bord des négriers armés à Honfleur au XVIIIe siècle". 

L'auteur nous apporte ici une plus juste réalité de ce trafic qui, s'il était indéniable
ment honteux, nécessitait dans son but même d'amener les esclaves dans les meilleures 
conditions de vente. Ici, comprend-on mieux alors le rôle de ce chirurgien navigant. 
L'auteur relate avec une grande précision les diverses pathologies et les remèdes propo
sés par l'expérience des différents chirurgiens navigants. 

L'hygiène fait l'objet d'un chapitre très détaillé en raison des problèmes de promis
cuité soulevés par cette masse d'hommes relativement serrés et parfois enchaînés. 

Une étude exhaustive de la pharmacopée nous a absolument passionnés. On s'aper
çoit que certains produits étaient d'une valeur indiscutable (le quinquina !). 

Ainsi suivant le nombre de captifs par tonneau, la morbidité avoisinnait de 10 à 
15 % (celle d'ailleurs des matelots pour dix-huit mois de campagne) mais on pouvait 
aussi atteindre 30 à 40 % si l'on passait de 2,5 à 4,5 captifs par tonneau. Donc, plus les 
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conditions de transport des captifs étaient favorables, plus le nombre de ces derniers, 
arrivaient à bon port avec les bénéfices déplorables que l'on sait. 

Une thèse de qualité pour l'histoire de la médecine navale. 

A. Ségal. 

Mavel Alain. Dictionnaire de gynécologie et d'obstétrique. Termes usuels d'hier et 
d'aujourd'hui. Arnette, Paris, 1990, 24 x 16, 580 pages. 

Il appartiendrait à d'autres que moi, infiniment plus compétents que je ne pourrais 
l'être, de donner un avis scientifique sur un livre de gynécologie et d'obstétrique. Si je 
rédige aujourd'hui cependant cette notice, c'est bien parce qu'Alain Mavel, dans 
l'ouvrage considérable qu'il vient de consacrer à ces sciences, n 'a pas oublié qu'il était 
membre de la Société française d'Histoire de la Médecine. Comme l'écrit le professeur 
Jean Jahier dans sa belle préface : "Ce livre est une amorce de l'histoire abrégée de 
notre discipline... De plus, à chaque rubrique figure une référence étymologique latine 
ou grecque... Heureux le lecteur susceptible de s'y intéresser...". Car non seulement 
l'étymologie figure dans ce dictionnaire, mais aussi la chronologie dans les cas oii elle 
apporte une précision nécessaire et complémentaire à l'histoire. 

Pour l'utilisateur d'un dictionnaire, qui cherche d'abord une référence sur un objectif 
parfois étroit, il est bon d'élargir son champ de connaissances même sans qu'il l'ait 
demandé. C'est bien dans ce sens que Mavel, au détour de ses principales rubriques, 
introduit l'histoire, si peu que ce soit. N'est-il pas intéressant de savoir que le corps 
jaune découvert par De Graaf en 1679 avait été déjà vu par Fallope plus de cent ans 
plus tôt ? Ou que la césarienne (post-mortem il est vrai) était bien antérieure à la nais
sance du conquérant des Gaules, puisqu'elle fut l'objet d'un article de la "Lex Regia" 
de Numa Pompilius, second roi de Rome, vers 700 avant Jésus-Christ ? Plus près de 
nous, les généticiens savent-ils que la classification dite de Denver des chromosomes 
ne date que de 1960, alors que ceux-ci cependant avaient déjà été décrits par Waldeyer 
en 1888 ? On reste aussi confondu de voir que la plupart des malformations congéni
tales ont été décrites par le seul Isidore Geoffroy Saint-Hilaire, dans les trois volumes 
parus entre 1832 et 1836 de son "Histoire générale et particulière des anomalies de 
l'organisation chez l'homme et les animaux"... 

Dans une oeuvre aussi dense, des erreurs de détails peuvent se glisser : certain pré
nom usuel d'un grand précurseur a été confondu avec celui de son fils. On me pardon
nera une remarque si peu consistante, qui n'infirme en rien mon admiration profonde 
pour le beau travail d'Alain Mavel. Sa participation à l'histoire de la médecine méritait 
d'être signalée ici. 

M. Valentin. 

Médecine à Montpellier et Révolution de 1789. Colloque dans le cadre du 
Bicentenaire de la Révolution Française. Faculté de médecine, juin 1989. 

De ce cahier de 95 pages grand format, de très intéressantes communications méri
tent d'être détachées, notamment celle du médecin général Dulieu sur la Médecine à 
Montpellier pendant la période de fermeture de la faculté ordonnée par la Convention à 
partir du 12 avril 1792. Deux des plus remarquables enseignants, Barthez et Charles-
Louis Dumas, furent obligés de se cacher du fait des proscriptions édictées par les puis-

276 



sants de l'heure. L'évolution démographique des étudiants en médecine avant, pendant 
et après la Révolution a fait l'objet d'un remarquable article du Pr Jacques Mirouze. 

Les médecins et les chirurgiens militaires à la veille de la Révolution ont compté de 
brillants praticiens dont J.L. Petit, La Peyronie et La Martinière, comme le souligne le 
médecin général inspecteur P. Lefebvre. François Mireur, médecin puis militaire au ser
vice de la République, sera général de brigade et suivra Bonaparte en Egypte où il sera 
tué en juillet 1798. 

A la même époque, Draparnaud, savant montpelliérain, parasitologue distingué, a été 
remarquablement décrit par Jean Théodoridès. Une étude sur Desgenettes à Montpellier 
par Mme Liliane Franck termine cet intéressant volume. 

A. Cornet 

Richet Gabriel. Le début de la néphrologie expérimentale. Les néphrectomies bilaté
rales de J.N. Comhaire en 1803. Néphrologie II - T 3 - 1990. 

La thèse de Joseph Comhaire sur l'extirpation des reins méritait d'être tirée de 
l'oubli en raison de la remarquable méthode de travail et des réflexions que l'auteur 
exposait dans ces trente et une pages d'un texte très dense. Comhaire a conduit avec 
rigueur son expérimentation dans le laboratoire de Dupuytren, dix-huit ans avant les 
travaux de J.L. Prévost et J.B. Dumas à Genève. Sa thèse soutenue, il est retourné à 
Liège, sa ville natale, où il a enseigné la médecine et l'anatomie, puis la physiologie. 
En 1812, la chaire de médecine lui fut confiée à la fondation de la faculté. 

A. Cornet. 

Conférences d'histoire de la médecine. Cycle 1988-1989. Institut d'histoire de la 
médecine. Musée d'histoire de la médecine. Collection fondation Marcel Mérieux, 8 
avenue Rockfeller, 69008 Lyon. 

Ce nouveau volume groupe avec un éclectisme d'excellent aloi les conférences pro
noncées à l'Institut d'histoire de la médecine de Lyon par de remarquables orateurs. 
Sous la plume d'Alain Bouchet, ancien président de la Société française d'Histoire de 
la Médecine, l 'exceptionnelle personnalité du Baron Percy, chirurgien-chef de la 
Grande Armée, a été remarquablement étudiée. On lira avec un grand intérêt l'exposé 
de G. Bouilliat sur Saint-Luc, médecin et patron du corps médical, celui de B. Croisile 
sur la passionnante histoire de l'écriture et de l'agraphie, ainsi que l'histoire de la psy
chiatrie à Lyon par Henri Bonnet. Il faut féliciter A. Gonin pour les pages consacrées à 
Louis Gallavardin, l'un des maîtres de la cardiologie française. Avec Armand Notter, le 
talent de Louis Pasteur comme artiste peintre et dessinateur permet de comprendre 
comment, dès son adolescence, celui-ci faisait preuve d'un sens aigu de l'observation. 
Avec brio, Maurice Boucher et J.P Garin ont rappelé la découverte de Charles Garin et 
Antoine Bujadoux en 1922, donnant la description princeps de l'affection décrite beau
coup plus tard sous le nom de "maladie de Lyme" et attribué en 1982 par Burgdofer à 
une Borrelia. 
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Il faut féliciter Maurice Boucher, secrétaire général de l'Institut d'histoire de la 
médecine de Lyon, pour avoir rassemblé de brillants conférenciers et publié ce magni
fique volume qui fait honneur à la Fondation Marcel Mérieux. 

A. Cornet. 

Grmek Mirko D. "La première révolution biologique". Bibliothèque scientifique 
Payot, Paris, 1990, 358 p., 10 illustrations, 220 FF. 

Après "Les maladies à l'aube de la civilisation occidentale" (1983) et l"'Histoire du 
Sida" (1989), ce nouvel ouvrage de M.D. Grmek ne décevra pas. Il est fait de trois par
ties d'égale importance. 

Les débuts de la médecine expérimentale : Avant le XVIIe siècle, on n'avait guère 
dépassé les niveaux épistémologiques du "tâtonnement expérimental ingénu" et de 
1'"expérimentation qualitative analogique". Au XVIIe siècle, avec Galilée (1564-1642) 
(dont la personnalité et la pathographie font l'objet d'un examen médico-psychologique 
pénétrant) et surtout Santorio (1561-1636) vont se développer, les relevés quantitatifs à 
l'aide d'instruments de mesure (pulsilogium, thermomètre, balance), leur expression 
chiffrée et leur analyse selon des procédés mathématiques. On s'achemine ainsi vers les 
niveaux épistémologiques plus élaborés de "l 'expérimentation quantitative" et du 
"tâtonnement expérimental réfléchi". Le chapitre sur Harvey (1578-1658) analyse com
ment fut découverte, à partir de réflexions surtout anatomiques, la circulation sanguine. 
L'auteur explique aussi quels obstacles épistémologiques s'opposèrent à ce que la 
découverte de Harvey fût faite avant le XVIIe siècle. 

La machine vivante en pièces détachées : Cette 2e partie détaille le rôle joué par le 
biomécanisme pour expliquer les phénomènes vitaux. En France, le personnage central 
est Descartes (1596-1650), avec son concept d'un animal-machine, son idée de coeur -
moteur à explosion et sa théorie du vieillissement, par durcissement des fibres élémen
taires. A l'étranger, l'école iatro-physique est enrichie des conceptions nouvelles de 
Glisson (1597-1677), Baglivi (1668-1707), Sténon (1638-1686) et Malpighi (1628-
1694) sur l'irritabilité, la fibre vivante (musculaire et nerveuse), l'anatomie microsco
pique et la pathologie "fibrillaire". Cette 2e partie s'achève par l'analyse détaillée du 
débat qui, à partir de 1666, opposa, à propos du siège de la perception visuelle, le phy
sicien Mariotte (1620 7-1684) aux anatomistes Pecquet (1622-1674) et Claude Perrault 
(1613-1668). Cette dispute scientifique illustre l'opposition toujours vivace, en France, 
dans la 2e moitié du XVIIe siècle, entre le raisonnement expérimental et l'argumenta
tion scholastique. 

Les aléas de la pratique médicale : Paris, au XVIIe siècle, devient le siège d'un pro
digieux développement démographique, économique, architectural et culturel. Les mul
tiplications des salons scientifiques, la création de l 'Académie royale des sciencss 
(1666) et des Jardins du roi, constituent autant de foyers propices à l'éclosion d'une 
pensée médicale nouvelle. Y contribuent aussi, à l'étranger, les réflexions peu connues 
de Leibniz (1646-1716) sur la médecine et la santé publique. Ce foisonnement d'idées 
nouvelles n'empêche pourtant pas la persistance d'une "pratique médicale pompeuse et 
fossilisée" attirant les sarcasmes de Molière et de ses contemporains. "Quatre portraits 
charges" de médecins parisiens par l'un de leur confrère envieux donnent, de façon 

278 



amusante, une "image véridique de l'exercice de la médecine à Paris et à la cour, en 
plein milieu du XVIIe siècle". 

Ces "Réflexions sur la physiologie et la médecine du XVIIe siècle" (tel est le sous-
titre du livre) passionneront le lecteur. Elles lui apporteront une foule de renseigne
ments inédits. Avec 659 références bibliographiques, l 'ouvrage est érudit. Ceci ne 
l 'empêche pas d'être écrit d'un style alerte et plaisant. Ce nouveau livre de M.D. 
Grmek constitue, à n'en pas douter, un outil indispensable pour qui veut étudier, en pro
fondeur, la contribution décisive de la pensée médico-scientifique du XVIIe siècle au 
développement de la culture occidentale. 

A. Lellouch. 

Gutton J.P Naissance du vieillard, Paris, Aubier, 1988, 281 p., coll. "Historique". 

Un peu comme l'avait fait Philippe Ariès pour l'enfance dans son livre si célèbre de 
1960 (L'enfant et la vie familiale sous l'Ancien Régime), Jean-Pierre Gutton tente de 
nous montrer comment la vieillesse va être peu à peu reconnue en France. Et c'est pour 
lui seulement au XVIIIe siècle que "naît le vieillard" et que l'on "reconnaît un nouvel 
âge de la vie", ce que nous appelons maintenant "le troisième âge". Cette thèse est 
défendue par l 'auteur avec beaucoup de brio, en s'appuyant sur les données qu'il 
connaît bien : démographiques d'abord, et surtout ensuite hospitalières. On se souvient 
qu'il a consacré de grandes études à l'assistance (La société et les pauvres, en 1971) et 
à la mendicité (l'Etat et la mendicité dans la première moitié du XVIIIe siècle, en 
1973). Il a donc puisé toute sa documentation dans ces anciens travaux. Et grâce à 
celle-ci, il arrive à nous convaincre. Il nous montre comment le vieillard va être recon
nu à partir de la deuxième moitié du XVIIIe siècle, comment le médical et le naturalis
me, en remplaçant le religieux et le sacré, imposent la notion de la vieillesse comme 
"lutte contre l'affaiblissement"... et la mort. La science des Encyclopédistes et la philo
sophie des Lumières donnent sa place au vieillard dans la société française. Voltaire en 
représente le modèle idéal, celui de la modération et de la sagesse. Le peintre Greuze, 
lui, exaltera l'autorité paternelle dans ses tableaux défendant l'unité familiale. Et la 
Révolution va tout spécialement honorer le "vieillard républicain" en lui consacrant des 
mesures nouvelles d'assistance (Tuetey) et même des fêtes. C'est ensuite l'apparition 
des retraites et des pensions qui vont progressivement, à partir des invalides de guerre, 
puis des fonctionnaires, s'appliquer à beaucoup de catégories de travailleurs durant la 
deuxième moitié du XIXe et la première du XXe siècle. Finalement, la vieillesse 
deviendra, de nos jours, l'enjeu non plus seulement de mesures sociales, mais de tout 
un ensemble d'actions politiques et économiques. Cette dernière partie est traitée assez 
rapidement, en forme de simple "épilogue". Elle mériterait d'être l'objet d'un autre 
ouvrage que l'auteur nous donnera peut-être par la suite. Souhaitons-le, surtout s'il doit 
être de la même qualité que celui-ci. 

J. Postel. 
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