
Analyses d'ouvrages 

Grmek Mirko. - Claude Bernard et la méthode expérimentale. Paris, 1991, Petite 
bibliothèque Payot, 192 p. 

Ce texte est extrait d'un livre : Raisonnement expérimental et recherches toxicolo-
giques chez Claude Bernard, paru en 1973 à Genève, à la librairie Droz, dans la collec
tion "Hautes Etudes médiévales et modernes" n°18. Dans ce nouvel ouvrage, l'auteur 
nous livre ses conclusions sur les modalités générales de la création scientifique et sur 
la pensée philosophique de Bernard. L'analyse du processus des découvertes bernar-
diennes n'a été d'abord possible que grâce au classement méticuleux des manuscrits de 
Claude Bernard, entrepris par M. Grmek, dès 1967. L'auteur nous rappelle d'abord qui 
était le jeune Bernard. C'était un esprit bouillonnant et imaginatif, aimant poésie et 
théâtre. Il préférait le romantique, le merveilleux et l'insolite plutôt que le classique ou 
l'académisme. Bernard fut un élève peu brillant, un mauvais enseignant mais un cher
cheur génial. 

Au début de sa carrière scientifique, il se heurtera pourtant à une série d'échecs dont 
il saura tirer parti : "Chacun suit sa voie. Les uns.. . marchent en suivant le sillon qui 
était tracé. Moi je suis arrivé dans le champ scientifique par des voies détournées et je 
me suis délivré des règles en me jetant à travers champs, ce que d'autres n'auraient peut-
être pas osé faire. Mais je crois qu'en physiologie cela n'a pas été mauvais, parce que 
cela m'a conduit à des vues nouvelles". 

Les années 1850-1860 voient Bernard élaborer ses idées sur la méthode expérimen
tale. L'un des principaux mérites de l'ouvrage de Grmek est d'éclairer par plusieurs cita
tions le processus de découverte bernardien et sa démarche expérimentale. Celle-ci 
comporte une "observation", puis une "hypothèse" et enfin une "expérience". L"'obser-
vation" est "empirique" et "naïve". C'est le point de départ "sans aucune idée préconçue 
et dans le seul but de constater le fait, sans chercher à le comprendre. C'est un fait 
imprévu "qui ne rentre pas dans les idées admises". L"'hypothèse", c'est "l'idée a priori 
qui se rattache au fait découvert qui constitue en réalité la découverte". Pour Bernard, 
cette "idée a priori" se trouve déjà dans le "sentiment" irrationnel, "sorte d'intuition 
créatrice". L'expérimentation, enfin, provoque le fait observé et vérifie la véracité de 
l'hypothèse. Bernard excellait à pratiquer des "expériences pour voir". Pour lui, l'impor
tant n'était pas tant de raisonner juste, que de "sentir juste". Finalement, la créativité du 
savant suppose "le concours et la collaboration constante d'états intellectuels et d'états 
affectifs". 

Un autre point intéressant, ce sont les obstacles épistémologiques pouvant bloquer la 
survenue d'une découverte : "Ce que nous savons, est le grand obstacle à l'acquisition 
de ce que nous ne savons pas", aurait dit Bernard. Un exemple est cité pour appuyer 
cette assertion : Bernard fut incapable de découvrir le diabète pancréatique, justement 
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parce qu'il avait été le premier à montrer auparavant le rôle de cet organe dans la diges
tion des graisses. 

Quant au fameux hasard à l'origine de la découverte, il naîtrait plutôt de "la conjonc
tion de deux trajectoires dont le déterminisme est séparé". C'est lorsque l'observateur 
confronte le fait nouveau au "réseau de ses connaissances anciennes" que jaillit, de la 
profondeur de son être, un "malaise" : la présentation inopinée d'un fait contredit une 
théorie préalablement admise. Ainsi sera découverte la "piqûre sucrée" à la suite d'ex
périences entreprises pour tout autre chose... 

Pour Bernard, découvrir consiste d'abord à se laisser aller aux associations libres 
d'idées : "Les idées se développent spontanément dans l'esprit et quand on se laisse aller 
à ses idées, on est comme un homme à la fenêtre qui regarde aller les passants. On 
regarde en quelque sorte passer ses idées. Cela n'exige aucun effort ; cela a même un 
grand charme. Là où est le travail, la fatigue, c'est d'arrêter l'idée au collet... de la rete
nir, de la fixer, de lui donner son caractère...". 

La deuxième partie du livre est plus courte : elle donne une vue d'ensemble sur 
l'œuvre toxicologique de Bernard, rappelle le principe bernardien d'action locale ainsi 
que les voies d'introduction et d'élimination des poisons. Pour Bernard, "au fond les 
médicaments aussi bien que les poisons n'agissent primitivement que sur certains élé
ments histologiques spéciaux même dans les cas où ils paraissent produire un trouble 
général de toute l'économie". Le phénomène primitif de l'action toxique, c'est l'altéra
tion chimique du milieu. Pour Bernard, il y a identité des poisons et des remèdes médi
camenteux et l'action des poisons est parallèle à celle des maladies : "Beaucoup de nos 
maladies sont de vrais empoisonnements : elles donnent lieu à des symptômes qui sont 
en rapport avec la nature de l'agent toxique qui a pénétré en nous et qui s'expliquent par 
les fonctions qui en sont troublées. "Tel apparaît le concept bernardien de maladies à la 
lumière de ses recherches toxicologiques". 

Malgré son faible volume (191 p.) et son objectif de vulgarisation, ce livre fournit 
une bibliographie conséquente (268 auteurs cités). L'ouvrage est d'analyse difficile, tant 
il est riche. Au lecteur qui connaît mal Claude Bernard, ce livre est un outil pour l'aider 
à sortir des sentiers battus et se dégager des clichés plaqués sur les grands hommes. Il 
éclairera utilement, au travers d'exemples concrets tirés de l'expérience toxicologique 
de Claude Bernard, tous ceux que passionnent les mystérieux processus de la découver
te et de l'innovation scientifiques. , , „ 

A. Lellouch. 

Vroedkundige aanmerkingen door den erwaren Engelschen vroedmeester 
Willoughby in meer dan vertig jaren by eenverzamelt (Considérations gynécolo
giques accumulées pendant plus de quarante ans par le gynécologue expérimenté 
angla is Wi l lougby) (Koninkl i jke Académie voor Geneeskunde van Be lg ië -
Hertogsstraat 1/Brussel). 

Ceux d'entre nous qui maîtrisent la langue hollandaise ne manqueront pas de s'inté
resser à cette fidèle reproduction d'un ouvrage paru à Leyde en 1754. Le texte initial est 
dû au médecin britannique Percival Willoughby qui le publia en anglais vers 1672. 
C'est un cours d'obstétrique destiné aux sages-femmes dont il stigmatise l'ignorance et 
la fâcheuse propension à précipiter l'accouchement par une rupture prématurée de la 
poche des eaux, la dilatation artificielle et l'administration d'ocytociques intempestifs. Il 
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leur conseille de laisser faire la nature, de procéder, en cas de difficulté majeure, à une 
version podalique par manœuvre interne et aussi de prier Dieu afin qu'il intercède favo
rablement. Tout ceci pour éviter le recours trop fréquent à l'embryotomie. 

Willoughby, ami intime de Harvey, mentionne tout ce qu'il lui doit sans oublier 
Ambroise Paré, Jacques Guillemeau, Louise Bourgeois et Mauriceau dont il fait un 
éloge appuyé. 

L'ouvrage a bénéficié des soins attentifs du professeur Michel Thiéry qui l'a enrichi 
d'une préface solidement documentée. 

G. Galérant 

Tailleux Patrick. - Histoire des Thermes de Forges-les-Eaux, des origines à nos 
jours. Editions Bertout, 76810 Luneray, 260 pages, 111. 1991. 

A travers cet ouvrage, notre collègue de la Société d'Histoire de la Médecine, nous 
livre un récit d'une haute érudition riche d'aspects événementiels qu'il retrace en un 
style dont la limpidité relevée d'une pointe d'humour n'est pas la moindre vertu. 

Contrairement à la plupart des sources thermales connues depuis la conquête romai
ne, l'acte de naissance de la station normande ne date que de la fin du XVIe siècle. La 
découverte, fortuite, des propriétés stimulantes de ses eaux ferrugineuses fut suivie -
ainsi que le docteur Tailleux le démontre - d'un succès d'autant plus brillant qu'il sur
vint opportunément alors que régnait un paludisme endémique associé aux ravages des 
asthénies iatrogènes dues à l'abus des saignées. La consécration fut éclatante avec le 
séjour de Louis XIII, Richelieu et Anne d'Autriche suivi de la naissance inespérée de 
Louis XIV. Forges vécut alors des années triomphales grâce à la fréquentation assidue 
de la Cour et des élites intellectuelles du Grand Siècle mais 89 réduisit tout à néant. 

Notre confrère, qui domine un sujet que d'autres auraient limité aux louanges d'un 
thermalisme de clocher, a le mérite de souligner l'impact de la médecine expérimentale 
qui, dès la Restauration, fit de la crénothérapie empirique une discipline rigoureuse
ment codifiée. Les indications de Forges furent précisées, les installations modernisées 
et les médecins locaux publièrent leurs observations. 

La guerre de 1914 eut un effet aussi pernicieux que la Révolution. Le service de 
Santé britannique transforma la cité en un hôpital d'autant plus actif que le front de 
Picardie où se livrèrent pendant quatre ans des combats ininterrompus et meurtriers 
était tout proche. 

Après la tourmente, la reprise s'avéra difficile ; la clientèle avait changé ou s'était 
égarée et, afin de reconquérir son prestige, Forges envisagea des réalisations gran
dioses. Aucune ne dépassa jamais la pose solennelle d'une première pierre... 

L'établissement thermal vivotait malgré tout lorsque la Seconde Guerre Mondiale lui 
porta un coup fatal. 1939 vit le retour des Tommies puis le vandalisme de l'armée alle
mande si bien qu'en 1945 il ne subsistait plus que des ruines qu'il fallut abattre. L'espoir 
revint en 1952 avec Jacques Hébertot, un authentique descendant du célèbre ophtalmo
logiste J. Daviel. Malheureusement, il commit l'erreur de tout miser sur le théâtre et les 
jeux en négligeant totalement le thermalisme ; en 1964, la Sécurité Sociale retira son 
agrément à une cure thermale qui se réduisait à un Casino. 

Depuis, nous dit Tailleux, Forges-les-Eaux ne vit plus que du souvenir des grandes 
ombres qui la hantèrent jadis. Sans abandonner pour autant l'espoir d'une résurrection ! 

G. Galérant 
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Beaumont-Maillet Laure. - L'eau à Paris. Paris, édition Hazan, 1991. 

C'est à une eminente spécialiste de l'histoire de Paris que nous devons ce très beau 
volume sur un sujet bien préoccupant de nos jours : l'alimentation en eau potable de 
notre énorme capitale, Paris et sa périphérie. Mme L. Beaumont-Maillet, étant conser
vateur en chef du département des estampes de la Bibliothèque Nationale nous autorise 
une sélection iconographique tout à fait rare également tirée des fonds de la 
Bibliothèque historique de la Ville de Paris, si bien mise en valeur par J. Derens. A cela 
s'ajoute une typographie aussi limpide que l'eau. Cela nous permet à travers l'historique 
de l'eau potable à Paris de parcourir finalement l'histoire parisienne. Nous commençons 
avec les grands hygiénistes que furent les Romains créant un aqueduc dont on retrouva 
trace à Hay-les-roses. Puis vient l'eau des abbés avec les premiers travaux du prieuré 
St-Martin des Champs, des Frères Saint-Lazare et autres. L'eau des rois restera le cha
pitre important avec le rôle capital d'Henri IV, la Samaritaine, la création de la compa
gnie des eaux de Paris etc. L'eau de Napoléon fera serpenter le canal de l'Ourcq et 
Richard Wallace ses fontaines. La République nous donnera l'œuvre d'Haussmann et de 
son ingénieur Belgrand pour aboutir à nos jours avec 600 kilomètres d'aqueduc et 3 400 
kilomètres de conduites, actuellement gérés par trois sociétés d'exploitation et de distri
bution ! 

Nous pouvons y retrouver aussi l'histoire de ce métier disparu : les porteurs d'eau et 
le contrôle de ce qu'il fournissait. 

Reste que l'auteur apporte à son magnifique travail repris d'ailleurs en partie dans le 
Paris historique n° 64 une conclusion importante : "l'alimentation en eau de Paris est 
sans doute assurée pour une décennie encore, mais il faut bien dix ans pour mettre en 
œuvre un grand projet dont il y aurait donc lieu de ne pas différer l'étude." 

C'est avec un vif intérêt que provincial, j'ai lu ce splendide ouvrage ou l'hygiène vital 
se situe à tous les carrefours et cet "Eau à Paris" ne ne peut que très vivement intéresser 
tous les médecins. 

A. Ségal. 

Colloque "Proust et la Médecine", La Gazette du CHU, Paris, Vol. 4, n°8, 1992, 
p. 189-240. 

Les rapports entre littérature et médecine constituent un aspect non négligeable de 
l'histoire de la médecine, surtout lorsque dans le cas de Gustave Flaubert et de Marcel 
Proust il s'agit de grands écrivains tous deux fils et frères de médecins assez éminents. 

La Société des Amis de Marcel Proust et des Amis de Combray, animée par sa dyna
mique secrétaire générale, Madame A. Borrel, a organisé le 28 novembre 1992 à 
l'Hôpital Tenon (où avait exercé Robert Proust), le présent Colloque dont les communi
cations ont été très rapidement publiées dans le présent fascicule. 

Les organisateurs avaient eu l'idée originale de s'habiller en costumes de la Belle 
Epoque et le professeur A. Laugier personnifiait le professeur Adrien Proust (1834-
1903) éminent hygiéniste et père de Marcel et de Robert (1873-1935) chirurgien. 

C'est à ce dernier qu'est consacrée la première communication de ce recueil due à 
A. Laugier (p. 191-194) où est retracée sa carrière de radiochirurgien au Centre des 
Tumeurs de l'Hôpital Tenon de 1921 à 1926. 
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Le même conférencier endossant la tenue vestimentaire d'A. Proust lut son "allocu
tion d'accueil" (p. 194-196), tandis que le professeur Jean Bernard évoquait brièvement 
(p. 199) sa rencontre avec R. Proust en 1934. 

Suit un résumé de la communication du professeur J. Milly sur "Le style de la mala
die chez Proust" (p. 200-201). Le Dr N. Postel-Vinay évoque ensuite (p. 203-206) le 
décor médical de l'univers proustien en rappelant quel était le traitement de l'asthme à 
l'époque de M. Proust et en citant l'œuvre de E. Brissaud qu'il consulta plusieurs fois. 

Cette étude est suivie de celle très remarquable de D. Mabin sur : "Le sommeil de 
M. Proust" étudié à travers sa correspondance (p. 207-214) où sont expliquées les 
causes de son insomnie chronique (abus des somnifères et de caféine). Le professeur 
F.B. Michel traite ensuite "Les hypersensibilités de M. Proust" (p. 215-217) et cite l'ex
cellent ouvrage du Dr G. Rivane (préfacé par H. Mondor) Influence de l'asthme sur 
l'œuvre de M. Proust (Paris, 1945). 

Dans l'étude suivante de Madame M. Miguet-Ollagnier sur l'idéologie du Traité 
d'Hygiène d'Adrien Proust (p. 219-225) sont examinés les passages de cet ouvrage 
concernant l'anthropologie, les modes de vie (sport, vie intellectuelle) et la recherche de 
la beauté. On peut regretter que cet auteur non médecin ne cite pas l'ouvrage de R. Le 
Masle, Le Professeur Adrien Proust (1834-1903) (Paris 1935) ni l'article du professeur 
R. Amsler sur la thèse doctorale d'A. Proust (pneumothorax essentiel sans perforation) 
publié ici-même (Hist. Sci. méd., 2, 1968 , 171-174), les trois premières pages de cette 
thèse étant reproduites in fine, p. 225. 

M. Bonduelle examine ensuite (p. 227-232) les relations de M. Proust avec les 
Daudet (Alphonse, Lucien, Léon) dont le troisième avait, comme Emile Littré, fait des 
études médicales sans jamais passer de thèse et écrit un pamphlet vengeur contre les 
médecins : Les Morticoles (1894). Dans cet article sont également évoquées les rela
tions entre les familles Daudet et Charcot, Jeanne Hugo ayant épousé successivement 
Léon Daudet, puis Jean Charcot. 

S. Béhar tire les conclusions (p. 233-235) de cet intéressant Colloque en montrant à 
quel point M. Proust était familier avec la médecine et combien ses notions médicales 
frappent par leur modernité. 

Un regret pour terminer : aucun des auteurs du présent recueil n'a cité l'ouvrage 
important du regretté professeur Robert Soupault : Marcel Proust du côté de la médeci
ne (Paris, Pion, 1967) qui bien que datant de vingt-cinq ans constitue une étude très 
complète et solidement documentée. 

J. Théodoridès. 

Bost Jack, Lyon berceau des sciences vétérinaires, Editions lyonnaises d'Art et 
d'Histoire, Lyon, 1992, 161 p. figs. 

Cet ouvrage très bien présenté et agréablement illustré constitue une importante 
contribution au domaine assez négligé de l'histoire de la médecine vétérinaire. 

Son auteur, professeur honoraire à l'Ecole vétérinaire de Lyon était mieux placé que 
quiconque pour l'écrire. 

C'est en effet dans cette ville que fut fondée en 1761 la première Ecole vétérinaire 
européenne suivie par celle d'Alfort (1766) puis de Londres (1791). 
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Ce volume comprend six chapitres. Le chapitre I (p. 7-16) résume les connaissances 
vétérinaires dans l'Antiquité, au Moyen-âge et du XVIe au XVIIIe siècle. Elles étaient 
principalement centrées sur l'anatomie et la pathologie du cheval constituant alors 
l'unique moyen de transport. Par ailleurs diverses maladies épidémiques (épizooties) du 
bétail telles que la fièvre aphteuse, la peste et la pleuro-pneumonie bovines et les char
bons (bactéridien et symptomatique) ayant sévi en Europe dès le début du XVIIIe siècle 
attirèrent l'attention des vétérinaires. 

Le chapitre II (p. 17-24) rappelle les circonstances dans lesquelles fut fondée l'Ecole 
vétérinaire de Lyon sous les efforts conjugués de Claude Bourgelat et de Henri Berlin. 
La personnalité de ces deux hommes éminents est bien retracée : le premier, à l'origine 
écuyer, avait publié en 1750 des Eléments d'Hippiatrique et fut élu par la suite corres
pondant de l'Académie des Sciences. Il avait en outre rédigé environ 200 articles pour 
l'Encyclopédie de Diderot et d'Alembert. Le second, également membre de l'Académie 
des Sciences avait été ministre et secrétaire d'Etat à l'agriculture à laquelle il s'intéres
sait de très près de même qu'à l'élevage. 

Le chapitre III (p. 25-60) retrace les étapes de la première Ecole vétérinaire située à 
la Guillotière dont il ne subsiste aucun vestige. Ses directeurs après la mort de 
Bourgelat (1779) furent Rozier, Péan, Flandrin puis L. Bredin. Le nombre d'élèves qui 
était de 30 en 1785 avait quintuplé en 1813. Le programme des études, le règlement 
intérieur et la vie de l'Ecole, les missions confiées aux élèves et leurs destinées sont 
également rappelées. 

Le chapitre IV (p. 61-83) indique quel fut l'héritage de Bourgelat marqué principale
ment par la création de l'Ecole d'Alfort, les jugements contemporains, les critiques, pro
jets de réforme et les travaux accomplis par l'Ecole de Lyon dans la prévention de trois 
importantes zoonoses : le charbon, la morve et la rage. Elle fut également un véritable 
modèle européen en formant des vétérinaires étrangers qui créeront des Ecoles en 
Autriche, Italie, Saxe, Suède etc. C'est en outre Vial de Saint-Bel, ancien élève de Lyon 
qui fondera en 1791 le Royal Veterinary Collège de Londres. 

Le chapitre V (p. 85-103) est consacré à l'Ecole dans sa nouvelle installation dans le 
faubourg de Vaise où elle demeurera de 1796 à 1977. De 1875 à 1886 elle fut dirigée 
par A. Chauveau, un des plus grands biologistes du siècle dernier et comprenait en 
1881 huit chaires. 

Le chapitre VI (p. 105-117) est la continuation du précédent en retraçant l'apport 
scientifique de l'Ecole vétérinaire de Lyon au XIXe siècle et en rappelant les diverses 
facettes de l'œuvre de Chauveau, tant en anatomie qu'en physiologie et microbiologie 
où se distinguèrent également ses disciples S. Arloing, H. Toussaint et P.V. Galtier, ces 
deux derniers étant des précurseurs incontestables de Pasteur par leurs importants tra
vaux sur le charbon et la rage. 

Complété par un épilogue et diverses annexes (p. 124-145), un sommaire chronolo
gique allant de 1618 à 1908 (p. 147-152) un index et une bibliographie (que l'on aurait 
souhaitée plus complète), ce livre constitue une excellente évocation historique de 
l'Ecole vétérinaire de Lyon qui a beaucoup apporté tant à la médecine vétérinaire qu'à la 
médecine humaine. 

J. Théodoridès. 
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Legée Georgette , Pierre Flourens, Physiologiste et Historien des Sciences. 
Abbeville. F. Paillart, 1992, 2 vol. 260 et 380 p. 

Entre F. Magendie, génial bricoleur, et Cl. Bernard, grand savant officiel, Pierre 
Flourens occupe une place intermédiaire, et son œuvre représente un chaînon important 
dans le développement de la neurophysiologie française du XIXe siècle. A l'inverse du 
premier qui ne sera qu'inventeur, P. Flourens est à la fois un grand expérimentateur qui 
fera beaucoup progresser la physiologie du système nerveux central et celle de la crois
sance osseuse, mais aussi un historien des sciences et de la médecine, ce qui lui permet 
d'avoir un regard constamment critique sur ses propres démarches expérimentales. C'est 
ce que nous montre bien le beau livre de Madame Georgette Legée, dont la lecture est 
particulièrement attrayante, malgré la somme d'informations que celle-ci nous donne 
dans ces deux gros volumes fort bien illustrés. 

Le premier est plus spécialement consacré à la carrière scientifique et à la vie de 
Pierre Flourens né à Maureilhan dans l'Hérault le 13 avril 1794, et mort à Montgeron 
près de Paris le 6 décembre 1867. Il repose au cimetière du Père Lachaise, près de son 
fils Gustave, le héros de la Commune, assassiné par les Versaillais durant la sanglante 
répression de ce grand mouvement de libération du peuple parisien, en 1871. Plusieurs 
études sont consacrées aux maîtres de Flourens, à Montpellier d'abord (de Candalle, 
Barthez, Lordat) puis à Paris où il bénéficiera de l'enseignement de Cabanis, de Cuvier, 
de Destutt de Tracy et de Geoffroy Saint-Hilaire. Il connaîtra aussi la fameuse "société 
d'Auteuil" fondée par Madame d'Helvétius, où il retrouvait tous les savants parisiens (et 
parfois européens) de l'époque. 

Toujours dans ce premier volume on trouve ensuite les exposés de ses travaux d'his
toire des sciences, en particulier de ses discours académiques. Ses fonctions de secrétai
re perpétuel de l'Académie des Sciences l'amèneront à prononcer de nombreux discours 
de réception et panégyriques nécrologiques, autant d'occasions pour lui d'évoquer le 
cadre scientifique et historique de la carrière de chaque bénéficiaire de ces éloges, et 
d'affirmer son refus de certaines perversions scientifiques comme ce fut le cas pour la 
phrénologie. 

Le deuxième volume est essentiellement consacré à l'œuvre physiologique de 
Flourens : d'abord et surtout en neurophysiologie. Après un chapitre évoquant les tra
vaux des précurseurs que furent Willis et Haller dans ce domaine, Madame Legée 
reprend les grandes études du physiologiste parisien, si fondamentales, sur le système 
végétatif, le cervelet, les canaux semi-circulaires, les tubercules quadrijumeaux, les 
diverses fonctions du cerveau, le fameux "nœud vital" et l'anesthésie. Elle évoque aussi 
la collaboration du jeune Vulpian venant travailler au laboratoire de Flourens pour se 
payer ses études médicales, à l'origine des expériences sur la régénération nerveuse que 
le futur neurologue poursuivra lorsqu'il sera devenu médecin à la Salpêtrière si proche 
du grand Charcot dont il avait été le condisciple d'internat. 

Une si courte recension ne peut donner qu'un aperçu superficiel de ces deux gros 
volumes dont l'information et la documentation sont presqu'inépuisables et passion
nantes pour qui s'intéresse à l'histoire de la physiologie, de la neurologie, et même de la 
neuropsychiatrie de cette époque. Pierre Flourens y occupe une place centrale tant sur 
le plan chronologique (entre E. Magendie et Cl. Bernard, comme nous l'écrivions plus 
haut) que sur le plan institutionnel, au centre même de la neurophysiologie expérimen
tale en train de se développer en Europe. 
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Sans doute a-t-on pu reprocher à l'auteur de compliquer un peu la tâche du lecteur 
qui doit consulter différents index (correspondant à chaque partie) et lire certains cha
pitres plutôt comme des monographies que comme l'élément d'un seul ouvrage. On se 
promène un peu dans l'ouvrage de Madame Legée, comme dans un musée ou une expo
sition. Mais ce n'est jamais un labyrinthe. Et les grandes synthèses historiques, lors
qu'elles sont trop bien construites, prennent souvent un aspect dogmatique et totalitaire 
qui, dans une certaine mesure, nuit à la connaissance même du sujet. Elles ne permet
tent ni distance, ni grapillage, s'imposant plus comme l'œuvre de l'historien que comme 
l'instrument de la découverte du savant étudié et de son œuvre. Ce n'est pas le cas de ce 
livre très plaisant à lire. On y suit les traces du grand Flourens avec une curiosité tou
jours éveillée. Et on retrouve chez son auteur cette même alliance d'un grand historien 
et d'un scientifique confirmé. 

J. Postel. 

La science catholique, 1'"Encyclopédie théologique" de Migne (1844-1873) entre 
apologétique et vulgarisation. Paris, Cerf éd., 1992, 276 p. 219 FF. 

Cet ouvrage, réalisé sous la direction de C. Langlois et F. Laplanche, a été publié 
avec le concours du GRHEM (Groupe de Recherche sur l'Histoire et l'Epistémologie de 
la Médecine) de l'Université Paris XII-Créteil. Ce groupe, devenu équipe d'accueil dans 
le cadre du D.E.A. d'histoire sociale des sciences, des cultures et des religions, est com
mun aux universités de Paris XII et de Rouen. Il s'est intéressé, depuis 1984, à l'initiati
ve des Prs Poirier et Langlois, aux diverses modalités de la vulgarisation médicale du 
XIXe siècle à partir notamment de l'étude des dictionnaires. 

L'encyclopédie théologique de Migne, inaugurée en 1844, constitue une publication 
de dictionnaires séparés, regroupant 100 titres et 171 volumes. Le programme de 1842 
proposait 18 rubriques. Ecriture sainte, liturgie, théologie et patrologie constituent les 
14 premières rubriques. Les 4 dernières concernent l'histoire, la philosophie, la littératu
re et les sciences profanes. Comme le remarque C. Langlois, "l'objectif (est) double : 
rendre (ces sciences) intelligibles pour un public spécialisé (le clergé) mais non 
qualifié ; les rendre compatibles avec la doctrine catholique". 

La "Science catholique" comprend deux parties et deux annexes. La première partie 
(100 p.) situe la place de l'Encyclopédie de Migne "entre apologétique et vulgarisation". 
Elle nous rappelle aussi qui furent l'éditeur (l'abbé Jacques-Paul Migne, ancien journa
liste) et les collaborateurs : compilateurs (tel Jehan de Saint-Clavien) ou auteurs 
(prêtres et laïcs). On lit sur tous ces sujets une série d'articles de F. Laplanche, 
C. Langlois, Claire Timmermans, J. Céard et C. Bénichou. La seconde partie (109 p.) 
détaille, au travers d'exemples précis, la façon (apologétique ou vulgarisante) dont sont 
traitées les principales disciplines scientifiques (chimie, botanique, géologie et paléon
tologie, physiologie, médecine et psychologie) connues au XIXe siècle. Pour l'Eglise 
catholique du milieu du XIXe siècle, le seul mot de chimie "sentait encore le soufre". 
Bernadette Bensaude-Vincent situe le dictionnaire de chimie face aux contreverses sus
citées par la force vitale, la théorie atomique ou celle des substitutions. J.M. Drouin 
pose la question d'une possible "botanique chrétienne", redevenue "science utile" pour 
qui entendait, par son étude, retrouver les merveilles végétales de la Création. Les posi
tions de l'Eglise, face aux "nouvelles sciences de la Bible" (géologie et paléontologie) 
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sont analysées par G. Laurent. La place de la physiologie (qui doit rester liée aux 
sciences humaines : anthropologie, psychologie) ainsi que les enjeux philosophiques 
que sous-tendent certaines théories et découvertes physiologiques (vitalisme, osmose, 
spécificité des lois vitales) sont étudiées par Roseline Rey. Pour sa part, J. Poirier 
recherche dans l'encyclopédie les indicateurs de vulgarisation médicale en France, au 
milieu du XIXe siècle. Il y détecte les idéologies sous-jacentes ("juste milieu", vitalis
me, spiritualisme). Enfin, P. Mengal analyse les tendances anti-matérialistes (rejet de 
l'expérience sensible comme seule source de la connaissance et nette opposition des 
hommes d'église à la prise en compte des seuls comportements observables) en matière 
de psychologie. 

Les annexes fournissent une présentation bibliographique de l'Encyclopédie théolo
gique. Celle-ci est située face aux autres compilations concurrentes de la première moi
tié du XIXe siècle (Encyclopédie méthodique, Encyclopédie moderne, Encyclopédie 
des gens du monde, Encyclopédie nouvelle, Encyclopédie du XIXe siècle et enfin 
Encyclopédie catholique). 

Pour le public clérical qui s'est reconstitué vers les années 1850, l'Encyclopédie théo
logique de Migne a le mérite de dresser une "somme de la science catholique" dispo
nible. Mais C. Langlois s'interroge en définitive sur l"'échec" ou la "réussite" de cette 
"somme". Il croit pouvoir détecter à la lecture des dictionnaires scientifiques "une cer
taine peur devant la science due au manque de vraie compétence (aucun des auteurs 
n'est un authentique savant qui écrirait pour vulgariser ses recherches)". Sous cet angle, 
en effet, les points sensibles entre l'Eglise et les sciences profanes ne manqueront pas 
de se creuser : à l'évidence, les auteurs de l'Encyclopédie théologique paraissent bien 
"peu préparés". Ils ne pourront pas vraiment relever les défis que lance en France, la 
nouvelle société scientifique et technico-industrielle qui émerge avec le second Empire. 

La "Science catholique" fournit au lecteur une description fouillée de l'état des 
sciences profanes dans leurs "rapports avec la religion". On y perçoit derrière le désir 
de vulgariser une forte volonté apologétique. Cette double perspective ne manquera pas 
d'intéresser le chercheur spécialisé tant dans l'histoire sociale des religions que dans 
celle des idées scientifiques. 

A. Lellouch. 

L'image et la science. Actes du 115e Congrès national des Sociétés Savantes, 
Avignon, 1990, Paris, 1992, éditions du C.T.H.S. (Comité des Travaux Historiques et 
Scientifiques), 425 p. ill., 400 F. 

Cet ouvrage regroupe 29 communications présentées lors du 115e Congrès national 
des Sociétés savantes par les sections d'Archéologie et d'Histoire de l'art, d'Histoire des 
sciences et des techniques, et des Sciences. 

Comme le mentionne, dans leur introduction les Prs Rossignol et Saban, président et 
vice-président de la section des Sciences, le thème de ce colloque interdisciplinaire doit 
être pris dans un double sens : image dans la science et science dans l'image. Le mot 
"image" vient, on le sait, du latin "imago", accusatif "imaginem". On y retrouve la raci
ne "im" présent encore dans "imagerie", "imaginaire" et "imitare". Ainsi, l'ouvrage fait 
non seulement référence aux représentations matérielles d'images mais aussi aux 
images virtuelles, aux holographies, aux images animées de cinéradiographie et de 
vidéographie et même aux images mentales. 
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Les 29 communications sont classées selon 6 sections : images de la terre (5 textes), 
images en biologie (5), images en médecine (3 autres textes), images dites en sciences 
sociales (4 textes, ayant trait, en fait, à l'art paléolithique, à l'archéologie et à l'utilisa
tion de la physique dans l'histoire de l'art), images de la vie intellectuelle (2), enfin 
diverses applications générales de l'image (10 derniers textes concernant notamment les 
systèmes experts, l'imagerie digitale, les modèles statistiques, les images par laser, la 
cartographie automatique, le rôle des images dans les sciences de gestion et les analyses 
de complexité des graphiques de manuels scolaires). 

Certaines communications intéresseront plus particulièrement l'historien - géographe 
("image de la terre à travers les écrits scientifiques du Xlle siècle" ; images et textes 
concernant "les premiers atlas mondiaux" ; "images des tremblements de terre du 
passé" ; "imagerie géographique et gestion de l'environnement"), l'historien de l'art 
("image dans l'art paléolithique" ; "de l'apport de la physique à l'histoire de l'art") ou 
celui des sciences ("images d'aujourd'hui et naturalistes d'hier" ; "l'image mentale et ses 
images cérébrales"). L'historien de la médecine aura son attention plus spécifiquement 
attirée par le texte de Michel Lemire superbement iconographie et consacré aux 
"modèles en cire colorée du XVIIIe et du XIXe siècles". L'auteur y retrace les grandes 
étapes de la céruloplastie anatomique (contributions de l'abbé Gaetano Zumbo ; écoles 
italiennes de Florence et de Bologne ; écoles françaises de Paris et de Rouen avec les 
apports essentiels de Guillaume Desnoues, du Cabinet des cires anatomiques du duc 
d'Orléans, au Palais Royal et du cérisculpteur rouennais Jean-Baptiste Laumonier). Ces 
modèles artificiels de cires colorées permirent non seulement le développement de la 
science anatomique topographique mais aussi l'enseignement de ses applications opéra
toires tant chirurgicales qu'obstétricales. 

Finalement, ce qui frappe le plus dans cet ouvrage collectif, c'est sa remarquable 
variété : diversité de l'iconographie reproduite, diversités des applications scientifiques 
de l'image, mélanges du passé et du présent. Pour les responsables des différentes sec
tions organisatrices, l'un des buts du colloque était de faire se rencontrer et communi
quer divers spécialistes (peu enclins jusqu'ici à le faire, du fait de langages scientifiques 
trop différents). Le pari a sans doute été tenu mais un non spécialiste, peu familier avec 
l'ensemble des domaines explorés, regrettera peut-être une trop grande dispersion des 
sujets. Il manque aussi sans doute un fil conducteur qui relie les grandes tendances et 
fasse ressortir les analogies et les différences constatées dans les diverses branches 
scientifiques explorées. Mais cette fragmentation excessive des images scientifiques 
rapportées reflète d'une certaine façon la réalité de notre époque. L'ouvrage souligne 
ainsi l'omniprésence de l'image dans le monde scientifique d'aujourd'hui. 

A. Lellouch. 
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