
Analyses d'ouvrages 

Nouveaux enjeux de l'histoire de la médecine. Actes du colloque européen, orga

nisé à l'initiative du Centre européen d'histoire de la médecine (Strasbourg, 29 et 30 

mars 1990) édités par A.C. Bernés. Strasbourg, Université Louis Pasteur, 1990, 156 p. 

Sous la présidence du professeur Robert Halleux, le Centre européen d'Histoire de 

la Médecine avait organisé à Strasbourg les 29 et 30 mars 1990 un colloque européen 

faisant le point sur l'état de l'histoire de la médecine en Europe et sur ses liens et son 

avenir. Anne-Catherine Bernés, assistante à l'Université de Liège, en a publié les actes, 

d'un intérêt capital au moment où, en France, l'histoire de la médecine comme l'histoi

re des sciences se trouve dans une passe difficile : tout au moins par comparaison avec 

les réalisations mises en œuvre dans les autres pays d'Europe. Ainsi en Espagne, selon 

le remarquable rapport du professeur Homar, 59 historiens des sciences, dont 39 histo

riens de la médecine, se consacrent entièrement et professionnellement à ces disciplines 

spécifiques dans les Universités et au Conseil supérieur de la Recherche scientifique. 

M ê m e si la promotion est faible pour ces chercheurs et enseignants, même si un certain 

conservatisme intellectuel accompagne la stabilité de carrière, un tel effectif nous 

donne à penser. En Angleterre, sous la remarquable influence centenaire de l'Américain 

Sir Henry Wellcome (1853-1936), le Musée et la Bibliothèque qui portent son nom for

ment un foyer d'activités considérables, tandis que les lointains efforts de Sir William 

Osier (1849-1919) pour répandre dans les universités des enseignements d'histoire de 

la médecine ont été couronnés de succès. De multiples et vivantes sociétés, la création 

d'une section particulière à la Royal Society of Medicine, témoignent de la vitalité de 

ces disciplines à Oxford, Cambridge, Manchester, Glasgow et Londres par exemple. 

Bien plus éloquente encore est la communication du professeur Trôler de 

Goettingen, sur le "diagnostic" de l'histoire de la médecine en Allemagne : "tout le 

pays est couvert, du Nord au Sud, de l'Ouest à l'Est". Il y a 24 instituts dans l'ancienne 

R.F.A., 9 dans l'ancienne R.D.A., et l'histoire de la médecine est une branche obliga

toire a"enseignement dans les facultés de médecine... 

Ceci "grâce à un collègue influant dans les milieux gouvernementaux, et au souci de 

conserver un cours de terminologie latino-grecque confié à nos historiens..." Donc il y 

a 24 professeurs ordinaires, 6 professeurs "à vie", 24 autres enseignants, la moitié 

d'entre eux étant de formation médicale pure, l'autre moitié de formation littéraire, 

scientifique ou mixte. Alors les fondations, les sociétés, les instituts vivent intensément, 

et il y a même une association d'enseignants d'histoire de la médecine capable de faire 

pression au niveau gouvernemental pour que le nombre des chaires ni les programmes 

ne soient diminués. La Fondation Robert Bosch, la Fondation Humboldt, divers "spon-
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sors" aident à la recherche et à la diffusion comme au rayonnement à l'étranger, com

pensant la faiblesse relative des subventions officielles. Par contre, en Italie où abon

dent pourtant de distingués historiens de la médecine, le nombre des professeurs char

gés de son enseignement diminue autant qu'en France... Alors que les Pays-Bas ont éta

bli un enseignement formel dans sept facultés, la Belgique si riche en chercheurs de 

valeur est elle aussi en crise pour l'enseignement de l'histoire de la médecine plus, 

semble-t-il, que pour celui de l'histoire des sciences en général. 

Sur les 11 universités belges, qui savent si bien accueillir les chercheurs français, il 

n'y a, selon Robert Halleux, que 3 cours optionnels, simples "compléments de charge" 

pour les enseignants. Et en France, où en sommes-nous ? Le remarquable rapport de 

synthèse de Vincent-Pierre Comiti tente de faire le point. En introduction, il montre 

l'effort important des Musées et des Bibliothèques spécialisés, menés par des conserva

teurs de grande valeur, hommes et femmes sans cesse à la tâche, au rayonnement 

important. De même, il signale le développement cohérent des sociétés d'histoire médi

cale, dentaire, démographique, et de celles qui ont pour objet l'histoire des mutuelles 

comme aussi l'histoire des infirmités. Malheureusement, le tableau des enseignements 

ne correspond pas à ces mouvements si importants. "Les structures médicales histo

riques" sont presque destinées à ne pas pouvoir se perpétuer : ce qui reste de l'ancienne 

chaire, malgré les efforts inlassables du professeur Rullière, pourra-t-il survivre à 

l'inexistence d'un secrétariat ou d'assistants autres que bénévoles ? A Paris V, Créteil, 

Strasbourg, Montpellier, Lyon, Rennes, ou dans les deux Ecoles des Hautes Etudes, de 

remarquables réalisations jouent un rôle aussi important que sans moyens matériels 

dans la recherche et l'enseignement. Mais une telle misère pourra-t-elle faire face au 

dynamisme de l'Europe de demain ? Certes, les thèses, les ouvrages, la restauration 

aussi de monuments insignes comme le Val-de-Grâce sont les témoins d'une vie pro

fonde. L'histoire de la médecine en France est pourtant dans un péril mortel "si les 

jeunes qui nous suivent" ne peuvent y accéder réellement. 

La parole est aux pouvoirs publics... 

M. Valentin 

Questions d'Histoire de la Médecine. Actes du 113e Congrès des Sociétés 

Savantes, Strasbourg, 1988. C.T.H.S., Paris 1991, 115 p. ill., 135 Francs 

C o m m e toujours, les actes du 113e Congrès des Sociétés Savantes reflètent des 

communications sérieuses et documentées. Ce fut à Strasbourg que cette réunion 

fameuse se tint en 1988 et la grande métropole alsacienne vit évoquer des sujets impor

tants souvent liés à son histoire. En les publiant trois ans après, le Comité des Travaux 

Historiques et Scientifiques du Ministère de l'Education Nationale fait œuvre utile. 

L'un des volumes édités, traitant d'Histoire de la Médecine, commence par une évoca

tion d'Ernest Wickersheimer (1880-1965), ce médecin bibliothécaire dont l'œuvre 

considérable est analysée avec ferveur et précision par Danielle Jacquart, qui fut la 

continuatrice du grand érudit strasbourgeois lorsqu'elle fit le "Supplément" du 

"Dictionnaire biographique des Médecins en France au Moyen-Age", un monument 

fondamental pour les médiévistes. Mais cet énorme travail ne fut pas la seule œuvre 

insigne de Wickersheimer, et les pages denses de Danielle Jacquart donnent l'idée et les 

jalons qui permettent de situer l'humanisme et le sens des sources de cet admirable 

chercheur. 
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Une fois de plus, et toujours dans le sillage tracé par Ernest Wickersheimer, notre 

ami François-Olivier Touati reprend le mystérieux problème de la lèpre au Moyen-Age, 

en particulier sur la thérapeutique et la transmission des notions relatives aux remèdes, 

trop souvent regardés maintenant comme sans base scientifique, alors qu'au contraire 

Touati et Danielle Jacquart ont pu montrer qu'à l'imaginaire antique se joignaient des 

connaissances expérimentales venues de multiples horizons et cachées sous des fan

tasmes parfois étonnants. 

Puis Roger Saban donne une relation méthodique et illustrée des premières repré

sentations graphiques du squelette humain telles qu'on les trouve dans l'Alsace du XVe 

siècle, en particulier dans l'œuvre réaliste et déjà vraiment anatomique du peintre, des

sinateur et graveur Martin Schdngauer, de Colmar, où sa famille était arrivée 

d'Augsbourg vers 1469. Les ossements gravés sur cuivre de son "Christ en croix aux 

quatre anges", placés au bas de la Croix, sont remarquables de précision ostéologique. 

L'enseignement de ses élèves à Strasbourg influença Albert Durer. En 1493, Wolgemut, 

de Nuremberg, et Richard Helain, de Paris, représentent le squelette entier et en 1497, 

Johannes Griininger et Hieronymus Brunschwig publient des planches sur bois inspi

rées par les ouvrages précédents, c o m m e la m ê m e année Johannes de Cuba, 

d'Augsbourg, dans son "Ortus sanitatis". Toute cette production est le prologue à 

l'admirable travail de Vésale publié à Venis en 1543. Et l'anatomie deviendra alors une 

science indispensable aux créateurs de l'art du XVIe siècle. 

Une autre étude passionnante est celle que Mireille Picoret consacre à l'inventaire 

des instruments de chirurgie d'un praticien du début du XVIIe siècle, Johann Schultes 

(Scultetus). Les 46 planches de la traduction en français de 1672, et les 103 observa

tions font de cet ouvrage un guide technique incomparable, et un repère indispensable 

pour l'histoire de la chirurgie. 

Le professeur Gérard Rudolph s'est attaché à tracer l'histoire d'une dynastie de 

médecins strasbourgeois, les quatre Sebiz qui de 1539 à 1704 ont dominé l'Université 

et fait évoluer le galénisme. 

Un peu dans la même voie, Gerhard H. Muller a écrit la biographie d'un botaniste 

originaire du Palatinat, Johann A d a m Pollich (1741-1780) qui fit ses études à 

Strasbourg avant de faire une carrière émérite à l'Université d'Heidelberg. Des lettres 

récemment retrouvées et un unique exemplaire de sa thèse se trouvant à la British 

Library de Londres ont pu faire mieux connaître l'auteur d'une "Historia Plantarum", 

ouvrage fondamental de ce savant trop oublié. 

Deux communications capitales terminent ces Actes. C'est d'abord l'histoire de la 

physiologie allemande à Strasbourg annexée, de 1872 à 1914, et la relation de ses rap

ports avec la physiologie française, que nous commente Georgette Legée, avec son 

grand talent habituel. Parmi les noms fameux qui surgissent, tant en physiologie qu'en 

d'autres branches, il y a Goltz, Recklinghausen, et Oscar Minkowski. Et Goltz, par 

exemple, n'hésite pas à se dire disciple de Pierre Flourens, tandis que son élève Ewald 

fut lauréat de l'Académie des Sciences de Paris, l'un et l'autre pour des travaux de 

neuro-physiologie. Bien d'autres noms encore cités montrent que les relations scienti

fiques entre Strasbourg et la France restaient vivaces malgré le drame de l'annexion. 

La dernière étude que nous voulons citer est la biographie que Régis Rivet consacre 

à François-Louis Hahn (1844-1921), ce Strasbourgeois qui opta pour la France en 1871 

et sollicita, pour continuer ses études de médecine, un modeste poste à la Faculté de 
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médecine de Paris. N o m m é aide-bibliothécaire le 28 avril 1872, il va consacrer sa vie à 

la belle Bibliothèque universitaire de médecine qu'il marqua profondément. 

M. Valentín 

P.S. : L'intérêt majeur de telles communications nous fait un devoir de signaler que le 117e 
Congrès des Sociétés Savantes aura lieu à Clermont-F errand du 26 au 30 octobre 1992 et que le 

programme et les formulaires de pré-inscription peuvent être obtenus en écrivant au '.Secrétariat 
du 117e Congrès, Comité des Travaux d'Historiques et Scientifiques, 1 rue d'Ulm, 75005 Paris 

Conférences d'Histoire de la Médecine. Cycle 1989-1990 

Un vol. 261 p. Institut d'histoire de la médecine. Lyon I Fondation Marcel Mérieux -

17 rue Bourgelat - Lyon (69000). 

Il faut savoir gré aux organisateurs de cycle de conférences, d'avoir choisi, cette 

année, de traiter l'esthétique dans l'enseignement de la médecine à travers les âges. Il 

était séduisant de commencer le cycle de ces travaux par l'étude de l'esthétique en 

Grèce, où la mesure du Beau offrait au professeur G. Argoud d'innombrables exemples, 

puisés à toutes les époques de l'art hellénique. L'auteur nous a comblés en nous guidant 

jusqu'aux idoles cycladiques du Ile millénaire, s'arrêtant ensuite aux statues archaïques 

en marbre de Paros, découvertes à Delphes notamment, pour terminer sur la perfection 

de la statuaire grecque, avec les œuvres de Polyclète, de Myron, et de Praxitèle. 

Sous la plume alerte de F. Charvet et D. Thévenot, le lecteur découvre les chefs 

d'œuvre de l'art italien consacrés à la femme enceinte, inévitablement fournis par les 

scènes de l'Ancien et du Nouveau Testament. Entre l'anatomie humaine, et l'esthétique, 

selon l'heureuse expression du professeur Alain Bouchet, il y a plus qu'une connivence, 

comme en ont témoigné les peintres des différentes écoles, dont les œuvres font notre 

admiration. Savant anatomiste, Alain Bouchet a choisi, pour appuyer sa thèse, les pre

miers chercheurs habiles à disséquer les corps humains, et, par voie de conséquence, 

leurs ouvrages illustrés par des dessinateurs de talent, tels Berengario da Carpi, Charles 

Estienne et Canano. Certes, André Vésale, anatomiste génial, reste le plus grand ; aussi 

ne faut-il pas s'étonner que les planches de la "Fabrica" puissent êtres dues au Titien ou 

à son élève Van Calcar, et qu'elles aient été copiées et reproduites par de nombreux pla

giaires. En parcourant les siècles, le professeur Bouchet nous amène ainsi à l'époque 

contemporaine, en offrant au lecteur une magnifique démonstration de culture artis

tique. 

L'esthétique dans le règne animal termine ces séries picturales, grâce aux intéres

sants exemples choisis par le professeur M. Lapras, directeur de l'Ecole Nationale 

Vétérinaire de Marcy l'Etoile, aux portes de Lyon. Les gravures rupestres du néoli

thique, les sculptures laissées par les civilisations antiques, puis des siècles qui nous ont 

précédés, conduisent à l'art contemporain. L'auteur insiste sur les manifestations esthé

tiques de nature spontanée chez l'animal, et ce n'est pas la partie la moins intéressante 

de sa conférence. 

Quittant le thème réservé à l'esthétique, d'autres orateurs ont abordé des sujets variés, 

parmi lesquels nous avons noté, sous la plume du professeur J. Normand et de son 

élève, M. Gibault, l'intérêt porté aux médecins et à la médecine par Roger Martin du 

Gard. 
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L'histoire de l'Ordre des Médecins a donné au président R. Carron, l'occasion de rap

peler ce que doivent à leurs prédécesseurs nos confrères en activité, les deux missions 

essentielles de l'Ordre que sont la protection du malade, et la défense de l'indépendance 

du médecin. 

Le docteur Maurice Boucher, Secrétaire Général de l'Institut d'Histoire de la 

Médecine de Lyon, musicologue érudit, et musicien accompli, a su faire revivre l'œuvre 

de Henri Duparc et montré comment ce Maître, qui fut l'ami de Vincent d'Indy, de 

Chausson, de Chabrier, de Gabriel Fauré, après avoir été l'élève de César Franck, a 

connu la célébrité. Il devait payer un lourd tribut à la maladie qui le frappa dès l'âge de 

trente cinq ans. A juste titre, Maurice Boucher peut écrire que Duparc fut un génie, et 

pourtant Duparc n'est pas connu autant qu'il le mérite. 

Au demeurant, la typographie très soignée, les intéressantes reproductions iconogra

phiques, font de ce nouvel ouvrage un important document, qui prendra place dans la 

bibliothèque des amateurs d'histoire de la médecine. 

A. Cornet. 

Actes du Colloque international : Ambroise Paré et son temps. Association de 
commémoration du quadricentenaire de la mort d'Ambroise Paré. Laval, 1990. Un vol. 

279 p., nomb. ill., (17 rue du Lycée, 53013 Laval). 

Ainsi que le signale dans son introduction, le coordonnateur du Colloque, Monsieur 

Bernard Crenn, agrégé d'histoire, les communications présentées au cours de ces 

Journées ont eu pour objet de chercher dans quel contexte la carrière du chirurgien 

prestigieux que fut Ambroise Paré s'était déroulée au cours du XVIe siècle. 

Elle fut, dans une certaine mesure, le miroir d'une époque, et permit de situer selon 

François Lebrun, l'attitude mentale des Français en regard de la maladie. 

L'on trouvera dans ces pages d'intéressantes informations sur la ville de Laval au 

temps d'Ambroise Paré, sur la Cour de France, telle que la vit cet éminent chirurgien. 

Mademoiselle Paule Dumaître, historienne d'Ambroise Paré, trace les principaux 

moments du voyage de celui-ci en Basse Bretagne, en 1543, et Jean Jacquart évoque les 

campagnes auxquelles il a pris part. Quatrefages rappelle les conditions dans lesquelles 

le secours aux blessés s'effectuait dans les armées européennes de l'époque. Parmi les 

autres communications, il faut retenir principalement : l'instrumentation chirurgicale, à 

l'époque d'Ambroise Paré par Alain Ségal, la carrière d'Ambroise Paré par Anne-Marie 

Moulin. Jean Céard a retracé, avec beaucoup de sensibilité les relations d'Ambroise 

Paré avec la religion et l'importance qu'il lui accordait. On lira, avec intérêt, l'article très 

documenté d'Anne Charon-Parent sur Ambroise Paré et les imprimeurs libraires. On 

retiendra, également, l'article de J. Kirkup sur le rayonnement des œuvres d'Ambroise 

Paré en Angleterre, ainsi que celui de Toshiro Ohmura sur la traduction hollandaise des 

travaux d'Ambroise Paré, éditée en 1649 et introduite au Japon au siècle suivant. Ils 

furent diffusés alors par plusieurs chirurgiens de ce pays, comme on peut en juger par 

les schémas de réduction de fractures et de luxations, copiés sur les figures données 

dans les éditions européennes des œuvres d'Ambroise Paré. 

En résumé, ce volume apporte d'intéressantes informations sur Ambroise Paré, le 

plus grand chirurgien de son temps. 

A. Cornet. 
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