
Analyses d'ouvrages 

Trowbridge Carol - Andrew Taylor Still, 1828-1917. The Thomas Jefferson 

University Press (Kirksville, Missouri. N M S U L B 115 - 63501 ILS A.) 

Ce livre est captivant. Tous ceux qui se réclament de la médecine anatomo-clinique 

ne dissimulent pas leur dédain envers les ostéopathes et autres craqueurs de vertèbres 

mais cette attitude ne saurait être partagée par les historiens et l'ouvrage de Carol 

Trowbridge consacré au fondateur de l'ostéopathie nous fournit tous les éléments sus

ceptibles de satisfaire une curiosité d'autant plus légitime que ce thème est rarement 

abordé de manière objective. 

A. T. Still est né en 1828, à Tazewell (Virginie) dans l'austérité d'un foyer de prédi-

cants méthodistes aux yeux de qui la maladie procède du péché. Missionnaire zélé, gué

risseur, anti-esclavagiste et prohibitionniste, millénariste aussi, le chef de famille trim

ballait ses six enfants du Missouri au Kansas, selon les caprices de son ardeur à 

convertir les Peaux-Rouges. Le jeune homme, confiné dans les lectures bibliques, suivit 

la voie de ses parents. Autodidacte par nécessité, il obtint quand même, en 1851, après 

deux ans d'apprentissage, le titre - assez svelte - de physician. Dès lors, il se partagea 

entre l'évangélisation et une médecine douteuse. 

Il faut bien reconnaître qu'aux U.S.A., en ce milieu du XIXe siècle, l'art de guérir 

stagnait dans une affligeante médiocrité : purgatifs et saignées à profusion, recours illi

mité à l'opium, la cocaïne et l'alcool : la science des prescripteurs n'allait pas plus loin. 

Still s'accommodait de cette ignorance et il perdit son peu de crédibilité en une 

médecine orthodoxe après que trois de ses douze enfants fussent morts de méningite. 

Dans son désarroi, il s'enticha de phrénologie et de mesmérisme puis il apporta ses suf

frages aux adeptes, plus sérieux, de la sélection naturelle. Il décelait, à travers l'évolu-

tionnisme, la confirmation de ses croyances méthodistes où l'accent est mis sur les pos

sibilités de perfection que nous possédons tous. Nous ne saurions trop complimenter 

l'auteur pour nous avoir révélé cet aspect ésotérique inattendu de l'ostéopathie. 

En 1874, après de longues années de méditation, Still se décida à répandre les 

conceptions holistiques de sa nouvelle médecine : 1) Les fonctions corporelles consti

tuent un ensemble unique. 2) Le corps humain possède des propriétés innées d'auto-

régulation et d'auto-guérison. 3) Organes et fonctions sont solidaires. 4) Une pression 

anormale, en quelque partie du corps que ce soit, provoque, ailleurs, des pressions anor-
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maies génératrices de souffrances. 5) La pathologie est une illusion car personne n'a 

jamais découvert de maladies réelles. 6) Tous les médicaments sont nuisibles. 7) La 

seule thérapeutique consiste en manipulations stimulatrices du pouvoir d'auto-guérison. 

Après des années de vogue, l'ostéopathie est maintenant qualifiée de "crazy medici-

ne", aux U.S.A. bien qu'elle se prévale de quinze écoles et de trente mille diplômés à 

travers le monde. Mais, de plus en plus d'ostéopathes passent par les Facultés de 

Médecine, ils manipulent rarement et attribuent leurs succès à l'exploitation des notions 

officiellement reconnues ; la rupture est désormais complète avec la doctrine de Still. 

G. Galérant. 

Cordero del Campillo Miguel, Quiron, maestro y sabio (Chiron, maître et sage), 

Universidad de Léon, Léon, 1987, 104 p., ills. 

Cet intéressant et original ouvrage du Dr. M.Cordero del Campillo, professeur de 

parasitologie à la Faculté vétérinaire de Léon (Espagne) reproduit le texte de son dis

cours de réception à l'Académie Royale de Médecine et de Chirurgie de Valladolid. 

Il est consacré dans sa première partie (p. 11-61) à un personnage mythique, le cen

taure Chiron censé avoir vécu ca. 1270-1260 av. J.C. qui est représenté dans de nom

breuses œuvres d'art (peintures, fresques, vitraux, statues). Son aspect mi-homme, mi-

cheval expliquerait qu'il ait été considéré dans l'antiquité comme expert en médecine 

vétérinaire, particulièrement en hippiatrie. 

Son nom reparaîtra bien plus tard dans le traité vétérinaire : Mulomedicina Chironis 

daté de 350-400 A.D. dû à un homonyme du centaure légendaire qui devait être hip-

piatre. 

L'auteur examine ensuite le traité : Ars Veterinaria de Publius Vegetius Renatus 

(Végèce) qui vécut ca.450-510 A.D. et qui cite Apsyrte, vétérinaire des armées de 

Constantin 1er, un des premiers auteurs à avoir décrit, après Aristote, la morve équine. 

Quelques pages sont ensuite consacrées aux Hippiatrica, recueil de médecine vétéri

naire rédigé au Xe siècle à Byzance sous l'impulsion de l'empereur Constantin VI 

Porphyrogenète. A ce propos sont cités les travaux récents de notre éminente collègue 

belge, Madame A.M. Doyen-Higuet. 

Cette compilation byzantine englobe des textes d'auteurs antérieurs des Ille et IVe 

siècles A.D., tels Eumèle, Hiéroclès, Apsyrte déjà mentionné et Théomneste. 

Le présent ouvrage se termine par des considérations sur des ouvrages anciens de 

botanique médicale (Herbaria) où l'on retrouve des allusions au centaure Chiron dont 

l'effigie constitue l'emblème de la Société Mondiale d'Histoire de la Médecine vétéri

naire. 

Complétée par d'abondantes notes (p. 83-91) et illustrée de nombreuses figures en 

noir et en couleurs, cette plaquette constitue une contribution très réussie au domaine 

assez négligé de l'histoire de la médecine vétérinaire. 

J. Théodoridès. 
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Beiträge zur-Contributions à, Geschichte der Augenheilkunde- L'histoire de 
l'Ophtalmologie, Facultas-Universitätsverlag, Wien, 1991, 226 p., ills. 

Cet excellent recueil trilingue (français, allemand, anglais, contient les textes des 33 

communications présentées lors de la réunion commune de la /. Hirschberg 

Gesellschaft et de la Société Française d'Histoire de l'Ophtalmologie tenue à Munich 

du 19 au 21 janvier 1990. 

Ces exposés sont dus à des auteurs appartenant à divers pays européens (Allemagne, 

Autriche, Belgique, France, Grèce, Italie, Pays-Bas, Pologne, Portugal). 

Il n'est pas possible dans ce bref compte-rendu d'examiner en détail tous ces textes 

fort bien présentés et illustrés. 

Nous ont semblé particulièrement intéressants ceux de A. Henning (p. 3-14) sur les 

oculistes français ayant vécu en Allemagne (Le Blanc, Goullet, Daviel, Taverne, les 

frères Pellier), de A. Bronner (p. 27-36) sur l'ophtalmologie à Strasbourg pendant la 

"période allemande" (1870-1918) ; trois exposés (p. 37-50) de D. Schulze, H. Koelbing 

et E. Schmiedel sur Julius Hirschberg (1843-1925), grand oculiste et pionnier de 

l'histoire de l'ophtalmologie ; de F.C. Blodi (p. 66-78) sur les borgnes célèbres 

représentés en philatélie ; parmi ceux-ci figurent Hannibal, Camoëns, Reynolds, 

Nelson, Degas, Gambetta (qui ne mourut pas comme indiqué ici des suites d'un coup de 

pistolet, mais d'une appendicite mal opérée), Th. Roosevelt, d'Annunzio, Sartre et M. 

Dayan ; du Prof. Schipperges (p. 91-96) sur le développement de l'ophtalmologie au 

Moyen-âge ; du Prof. Remky sur l'histoire de la découverte des canaux de Hovius, 

Petit, Fontana, Schlemm et Hannover comportant 23 excellentes illustrations ; cet 

article est utilement complété par celui de J.W. Rohen (p. 136-139) sur la morphologie 

fonctionnelle de ces canaux ; notons encore la contribution de J. Benedum (p. 147-158) 

sur la découverte par T. Soemmerring du foramen centrale et de la maculea lutea : 

celle de M. Faure (p. 168-172) sur la phytothérapie en ophtalmologie complétée par 

celle du Médecin-Général H. Bourgeois (p. 173-176) sur l'historique de l'emploi des 

alcaloïdes oculaires ; les deux exposés de W . Doden et M. Jahne (p. 181-188) sur 

l'apport à l'ophtalmologie de l'écrivain et médecin allemand H. Jung-Stilling (1740-

1817) ; celui de P. Amalric (p. 204-210) sur Galezowski père et fils et enfin l'évocation 

par U. Clasen (p. 211-220) de l'œuvre ophtalmologique du duc Carl Theodor de 

Bavière (1839-1909), père de la reine Elisabeth de Belgique et arrière grand-père du roi 

Baudouin. 

Jean Théodoridès 

Ubelaker Douglas H., Human skeletal remains ; excavation, analysis interprétation ; 

Washington, Taraxacum, 1991, pp. 172, $20 (1227, 30th Street N W , Washington D.C. 

20007) 

Ce n'est faire procès à quiconque que de se souvenir du temps où les ossements 

étaient considérés comme le regrettable obstacle au bon déroulement d'une fouille 

archéologique. Ces temps sont révolus et les mentalités sont prêtes à réviser leur 

attitude mais en ont-elles vraiment les moyens ? 

C'est l'un des mérites de la collection "Manuals on Archeology" que de s'être 

résolument engagée dans la voie du partage des connaissances propre à rendre crédible 
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la fameuse "interdisciplinarité". L'ouvrage de D.H. Ubelaker consacré aux "Restes 

squelettiques humains" est à ce titre exemplaire. Traitant de manière didactique et dans 

de justes limites, du bon usage des ossements lors d'une fouille, ce manuel donne aux 

archéologues les éléments nécessaires et suffisants à l'établissement d'une collaboration 

fructueuse avec l'anthropologiste et le paléopathologiste. L'auteur, homme de terrain et 

membre actif de l'Association de Paléopathologie, était certes bien placé pour faire 

œuvre utile. 

N'omettant pas d'insister sur les temps essentiels de la découverte et de l'exhumation 

des squelettes, complets, fragmentaires ou incinérés, d'une sépulture individuelle ou 

collective, primaire ou secondaire, le premier chapitre ne prodigue que des conseils 

simples et éprouvés. Le chapitre suivant traite des altérations de la morphologie 

osseuse, imputables : aux influences culturelles (déformations crâniennes, mutilations 

dentaires auxquelles se trouvent associées, selon une logique plus discutable, les 

trépanations et la pseudopathologie) et à la paléopathologie. Traitée brièvement mais 

remarquablement illustrée, cette matière est bien décrite, réservant à chaque cadre 

nosologique sa place véritable. Les traumatismes, les infections et les affections 

articulaires occupent ainsi l'essentiel et - pour une fois - les tumeurs et autres raretés 

métaboliques ou endocrines, ne sont évoquées qu'à l'aune de leur très faible incidence 

dans les nécropoles anciennes. Le dernier chapitre aborde de manière pragmatique et 

très complète la paléodémographie. L'archéologiste qui le lira trouvera là, la 

justification du respect des ossements rencontrés, tant il est vrai qu'ils sont matière à 

enrichir son approche historique, sanitaire, sociale du site qu'il fouille. 

Complété d'une annexe consacrée à la préparation des spécimens osseux pour l'étude 

microscopique ; d'un glossaire et d'une bibliographie qui présente la singularité de ne 

pas dédaigner les références européennes et même françaises, cet ouvrage, bien que de 

langue anglaise, mérite d'être diffusé largement auprès des équipes de fouilles... sans 

attendre que nos éditeurs nationaux se décident à en publier de semblables. 

Pierre L. Thillaud 

Conférences d'Histoire de la Médecine. Cycle 1990-1991. Institut d'Histoire de la 

Médecine - Université Claude Bernard - Lyon I. Fondation Marcel Mérieux - 17 rue 

Bourgelat - Lyon (France) 

La qualité et la diversité des exposés de cette nouvelle série de conférences, atteste 

de l'intérêt que prennent nos amis et collègues lyonnais à ces rencontres médico-

historiques. 

Le portrait psycho-pathologique d'Emile Zola, à travers ses œuvres, témoigne de la 

maîtrise du style et de la culture du professeur Alain Bouchet. 

L'esthétique du cou humain adulte, à travers l'histoire de l'art, a préoccupé de 

nombreux artistes. Le brillant chirurgien orthopédiste L. P. Fischer a su conter avec 

talent, la représentation de la douleur, de l'effort, ou de la volupté, selon les attitudes du 

cou, dans la peinture, la sculpture, le dessin. 

La médecine à Pompéi, sous la plume de G. Bouilliat, nous offre l'occasion de 

remettre en mémoire des souvenirs de la thérapeutique de nos confrères latins. 
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Les années lyonnaises de la vie de Bichat selon Alfred Rôle, rappellent la plus triste 

période des exactions infligées par la Convention Montagnarde à la population 

lyonnaise. 

Le lecteur sera reconnaissant au professeur René Touraine d'avoir évoqué les 

nouvelles et romans parus au X X e siècle traitant de la tuberculose pulmonaire, et de ses 

rigueurs thérapeutiques, tombées aujourd'hui dans l'oubli. 

La carrière médicale de D. Destouches, dit Céline, évoquée par A. Netter, apporte 

d'intéressantes précisions sur la vie d'un auteur exceptionnellement vilipendé par les 

uns, porté aux nues par les autres. 

On découvrira avec un grand intérêt, les documents sur la main de l'anatomiste, 

comparée à celle de l'artiste, présentés par JJ. Comtet, ainsi que ceux sur l'allaitement 

au sein au XIXe siècle, par F. Charvet et B. Jarrias. 

Pour Alain Bouchet, les chercheurs lyonnais, Raphaël Lepine, Etienne Barrai, Ernest 

Duchesne, Maurice Doyon, André Latarjet, ont frôlé la réussite, et leurs découvertes 

eussent assuré à ces hommes de valeur une gloire mondiale que d'autres connurent un 

peu plus tard, au moment où la diffusion des nouveautés requérait le consensus 

médical. 

A u demeurant, un excellent volume, qui rejoindra sur les rayons de leur 

bibliothèque, tous ceux qui se sont intéressés à ces Conférences d'Histoire de la 

Médecine, éditées par la fondation Marcel Merieux. 

A. Cornet 

Cid Felip : Diccionari historié d'instruments i tècniques médiques. I : cirurgia. 

Institut d'estudis universitaris J. Trueta. Capellades (Barcelona), imp. Romanya/valls, 

1990. 

C'est avec un grand intérêt que nous voyons paraître à Barcelonne dirigé par l'équipe 

du professeur Félip Cid ce premier volume d'une série établissant un parallèle entre les 

instruments, leur place dans l'histoire de la médecine à travers leur inventeur, 

l'évolution technologique et pratique de ceux-ci etc... 

Pour se faire, le professeur Cid a choisi une présentation sectorisée dont le premier 

volume, dévolu à la chirurgie est très réussi. Rien n'échappe ainsi à l'appréciation d'une 

technique même les considérations anatomiques. Les auteurs de chaque rubrique ont 

scrupuleusement investi l'ensemble de la littérature internationale. Dans l'avenir, ces 

volumes deviendront de précieuses références pour l'histoire de l'instrumentation non 

seulement en chirurgie mais aussi en médecine, contribuant à un autre visage de 

l'histoire des hommes : celle de la technologie et des techniques même artisanales. Que 

serait actuellement notre capacité opératoire sans l'apport magistrale de certaines 

substances telles les gommes, caoutchoucs, les diverses matières plastiques et autres 

téflons etc.. Que serait l'approche diagnostique aujourd'hui sans l'endoscopie qui, en 

plus, plonge dans l'interventionnel ! Felip Cid a prévu prochainement des volumes sur 

la gynécologie, l'O.R.L., l'ophtalmologie, la physiologie, la sémiologie physique et 

instrumentale, les techniques micrographiques et aussi un autre sur la chirurgie. Un 

regret : la qualité du texte mériterait une iconographie à la hauteur de ce dernier ! La 

fonction du professeur Cid de vice-président de l'Association européenne des musées 
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d'histoire de la médecine devrait lui permettre l'accès à cette iconographie qui 

dévoilerait ainsi les richesses de certains musées tout en les faisant connaître. 

Vivement la suite de cette entreprise aussi judicieuse qu'utile. 

Alain Ségal. 

Le Codex de Lorsch et la médecine du Haut Moyen Age. Discussions du 
symposium d'histoire de la médecine à Lorsch en septembre 1989. Lorsch, Verlag 

Laurissa, 1989, ISBN 3-922781-74-8. 

Un événement marquant dans l'histoire de la médecine. Par "Codex", on entend 

aujourd'hui le règlement officiel qui doit se trouver dans toute pharmacie et instruit sur 

la nature, l'expérimentation, la conservation et le dosage des médicaments : c'est la 

pharmacopée. 

Mais au Moyen Age, la notion de Codex était beaucoup plus large. 

Pour se différencier de la littérature, qui s'occupait spécialement des effets médicaux 

de médicaments simples produits à partir des trois règnes de la nature (plantes, animaux 

et minéraux), on désignait sous le nom de Codex, des livres qui renfermaient des 

prescriptions composées à partir de ces médicaments. 

Mais dans le Codex de Lorsch, on ne trouve pas seulement des prescriptions pour la 

préparation de remèdes. 

A l'époque de Charlemagne, Médecine et Pharmacie n'étaient pas des domaines 

séparés. La préparation de médicaments était surtout le fait du médecin d'abbaye. Rien 

d'étonnant donc, que le "Codex de Lorsch", à côté d'importantes collections de 

remèdes, contienne aussi des textes qui ne concernent pas directement la confection de 

médicaments, mais renseignent dans d'autres domaines de la médecine. 

Par sa conception même, le Codex ne doit pas être considéré comme un simple livre 

de renseignements pour la confection de médicaments. Bien au-delà, à maint point de 

vue, il a la forme d'un ouvrage pédagogique de médecine. 

Cela suffit largement pour faire du "Codex de Lorsch", une pièce maîtresse de la 

littérature pharmaceutique du haut Moyen Age. Il se propose nettement de remettre au 

service de l'homme malade toute la science qui reposait sur la tradition antique. Cela 

fait du Codex de Lorsch, un témoin unique du renouveau de la médecine à l'époque de 

Charlemagne. 

Lorsch : 5.000 habitants (Hesse), restes d'une abbaye fondée en 774 par les 

bénédictins. (Note du traducteur). 

Alain Ségal 

159 



Siège social : 

Ancienne Faculté de Médecine 

12, rue de l'École de Médecine - 75006 Paris 

La correspondance est à adresser : 

Pour la rédaction : 

à Madame J. SAMION-CONTET 

62, rue Boursault - 75017 Paris 

Pour toute autre correspondance 

(cotisations, abonnements, communications, ouvrages destinés à l'analyse) : 

au Secrétaire Général : 

le docteur Alain SÉGAL 

38 bis rue de Courlancy - 51100 Reims (France) 

Tel : (56) 26 48 32 60 - Fax : (56) 26 48 32 71 

COTISATION A LA SOCIETE FRANÇAISE D'HISTOIRE DE LA MEDECINE 

A B O N N E M E N T A LA REVUE "HISTOIRE DES SCIENCES MEDICALES" 

Année 1992 Cotisation Abonnement Total 

à la Société à la Revue 

Membre France et C.E.E. 170 F 370 F 540 F 

Membre résidant à l'étranger 170 F 420 F 590 F 

Membre étudiant 80 F 180 F 260 F 

Membre donateur 370 F 370 F 740 F 

Institution non membre France 540 F 540 F 

Institution non membre Etranger 600 F 600 F 

Retard (par année) 170 F 360 F 530 F 

Paiement par chèque bancaire ou virement au C.C.P. PARIS 2208 69 F à l'ordre de la S.F.H.M. et 

adressé au Secrétaire général, le Dr Alain SEGAL, 38 bis rue de Courlancy, 51100 Reims, France. 

Droits de traduction et de reproduction réservés pour tous pays. 

Toute reproduction, même partielle est interdite sans accord écrit de la rédaction. Une copie ou une 

reproduction des textes, dessins, publicité, par quelque procédé que ce soit, constitue une contrefa

çon passible des peines prévues par la loi du 11 mars 1957 sur la protection des droits d'auteur. 

Directeur de la Publication : Michel R O U X DESSARPS 

Réalisation mégatexte sari - 51100 REIMS - © 26.47.69.18 

Dépôt légal 3 è m e trimestre 1992 - Commission paritaire 56302 - ISSN 0440-8888 


