
Analyses d'ouvrages 

Médecin-général BRISOU Bernard. - Catalogue raisonné des Rapports annuels ou de 

fin de Campagne. Toulon, 1800-1910. Paris, EASSA, 1997. 

L'Ecole d'application du Service de Santé des Armées, au Val-de-Grâce, 1 place 

Alphonse Laveran, 75230 Paris cedex 05, vient d'éditer, en mars 1997, cet inventaire 

de 144 pages, élaboré par le médecin-général inspecteur (C.R.) Bernard Brisou. 

Cet outil de travail débute par une brève introduction rappelant la réglementation des 

rapports à fournir par les médecins embarqués sur les bâtiments de guerre ou affrétés. 

Ensuite, volume par volume, chaque rapport, ou lettre, est analysé, avec indication du 

nom du navire, de son commandant, de son médecin et de sa destination. Le nombre de 

pages est donné ainsi que leur format. L'intérêt du rapport est parfois souligné et cer

tains passages significatifs sont cités. 

Ces rapports commencent souvent par un historique du navire et sa description, sous 

l'angle de l'hygiène navale. L'itinéraire est parfois noté et les relevés météorologiques 

sont fréquents. Enfin, si l'histoire médicale de l'équipage tient une bonne place, les 

médecins ont aussi décrit les villes et les pays où ils ont fait escale. Les rapports de plus 

de cent grandes pages ne sont pas une rareté dans un ensemble qui dépasse les 720 

documents, sans compter les simples lettres. 

Des index permettent de retrouver aisément les rapports concernant un m ê m e bâti

ment, un médecin ou un événement particulier comme la guerre de Crimée ou les 

navires ayant assuré les déportations en Guyane ou en Nouvelle-Calédonie. Aussi ce 

catalogue s'adresse-t-il à tous ceux qu'intéresse la médecine navale, cela va sans dire, 

mais aussi la conquête des territoires d'Outre-mer, les circumnavigations, les conditions 

de transport des blessés lors des expéditions lointaines, etc. Médecins, pharmaciens, 

historiens, de l'armée de terre ou de la marine, chaque chercheur, en quête d'un sujet 

pour un article ou une thèse, peut y trouver du grain à moudre. 

Propriété du Service de Santé des Armées, la collection de ces rapports, reliés en 

volumes, est conservée par le Service historique de la Marine à Toulon, où ces docu

ments peuvent être consultés. 

Le catalogue sera consultable par nos membres à notre bibliothèque, 15 rue de 

l'Ecole de Médecine, 75006 Paris. M. P. Conan. Tél. 01.42.34.69.48. 

Alain Ségal 

HŒRNI Bernard. - Histoire de l'examen clinique d'Hippocrate à nos jours. Paris, 

Editions Médecine/Sciences, Diffusion Maloine, 1996. ISBN : 2-911443-01-2. 

D'emblée le professeur B. Hœrni donne à notre Société française d'Histoire de la 

Médecine une place prépondérante dans la genèse de ce texte sur l'histoire de l'examen 

clinique car il présenta à notre tribune un exposé fort remarqué avec le concours de 
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M. Bénézech "Les aléas de l'examen clinique". Cet exposé impressionna fort le prési

dent Pallardy. C'est du moins ce que je ressentis lorsqu'il m'en parla n'ayant pu ce jour 

assister à cette séance. Son livre dont il m e fait l'hommage, comble largement ce 

manque et nous disposons désormais de toutes ses réflexions en dehors de l'article paru 

dans l'Histoire des Sciences médicales (1996, 30, n°2, 205-214). 

L'examen clinique constitue un moment crucial de la relation médecin-malade. Ses 

origines remontent à la naissance de la médecine : déjà dans l'Antiquité Hippocrate 

expliquait en détail comment le médecin devait écouter, voir, sentir et toucher son 

malade. Cet appel aux cinq sens - il fut un temps où l'on goûtait les urines ou la sueur 

du patient - possède une histoire ancienne et particulièrement riche. 

Son intérêt pour le lecteur dépasse largement la simple curiosité culturelle car l'exa

men clinique connaît actuellement des bouleversements considérables. Le médecin et le 

malade ne sont désormais plus seuls et une foule d'examens "complémentaires" font 

écran entre eux. Il y a environ 150 ans, la révolution anatomo-clinique fut à l'origine de 

l'utilisation de multiples instruments (stéthoscopes, endoscopes, pinces à biopsie, appa

reils radiologiques, tensiomètres, balances, etc.). Cette technicité croissante peut réduire 

l'écoute des patients à la portion congrue, voire m ê m e menacer l'intimité du malade. Si 

l'on n'y prend garde, le dossier médical contenant les résultats des examens "complé

mentaires" effacerait l'individu. 

Sans nier ni contester les fondements scientifiques de cette évolution, l'étude de 

Bernard Hœrni nous décrit l'histoire de l'examen clinique en Occident. Mais ce livre 

nous fait aussi réfléchir sur les évolutions contemporaines de la relation médecin-mala

de, autant dire de la médecine avec l'homme. 

U n tel sujet aurait pu faire l'objet d'une étude plus détaillée, mais qui n'aurait été acces

sible qu'à un public spécialisé. L'auteur a choisi de présenter ici une synthèse directement 

accessible au plus grand nombre : étudiants en médecine, médecins, mais aussi personnel 

paramédical et patients eux-mêmes : donc à tous les acteurs de l'examen clinique. 

Reste que B. Hœrni nous livre de profondes et justes réflexions sur le devenir de la 

relation malade/médecin qui se trouve complètement perturbée par l'essor inouï des 

investigations complémentaires. Celles-ci engendrent des nouveaux signes plus ou 

moins spécifiques et précoces et dévalorisent souvent toute l'ancienne sémiologie d'une 

affection. B. Hœrni en nous livrant l'exemple de la maladie de Hodgkin illustre avec une 

grande justesse la portée de ses réflexions. Son immense humanisme ressort lorsqu'il 

aborde les touchers pelviens dont l'enseignement est délicat et qui pénètre l'intimité pro 

fonde du sujet examiné. Mais il faut bien se convaincre que quelque soit l'investigation 

souhaitée par le médecin pour le malade celle-ci sera toujours facilitée si le dialogue 

explicatif et ouvert avec le patient reste la pierre angulaire de l'exercice médical : le 

patient n'est jamais un objet, encore moins de recherche ! 

Alain Ségal 

PAOLI François. - Le Dr Antonmarchi ou le secret du masque de Napoléon. Editions 

Publisud, Paris, 1997. 

Le chirurgien Francesco Antonmarchi (1789-1838), ultime médecin de l'Empereur à 

Sainte-Hélène, recueillit son dernier souffle et eut le redoutable privilège de relever son 

masque mortuaire. 
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O n sait que, pour les historiens de Napoléon 1er, presque tous les événements de 

cette fin d'exil furent sujet à controverses : le personnage et le rôle d'Antonmarchi, les 

soins qu'il dispensa, l'authenticité du masque réalisé, ses mémoires, etc. 

Notre confrère, François Paoli, chirurgien chef de service du centre hospitalier de 

Bastia retrace avec brio le destin hors du commun d'Antonmarchi, capcorsin devenu, 

après ses études dans les facultés de médecine de Pise et de Florence, chirurgien et pro

secteur d'anatomie ; d'abord accepté avec méfiance par son illustre patient de Sainte-

Hélène, puis peu à peu admis dans le cercle des intimes, il se comporte ensuite en parti

san dévoué à la fois au souvenir de l'Empereur et à la Révolution, tout le restant de sa 

courte vie. 

O n suit alors, comme un roman passionnant, le cheminement romantique de cet 

homme, dépositaire de lourds secrets qui semblent le hanter ; parmi diverses difficultés, 

il connaît des litiges au sujet de ses planches anatomiques du corps humain qu'il fait 

éditer en Toscane. Après quelques années d'exercice en clientèle à Paris, il participe 

c o m m e chirurgien aux Trois Glorieuses, à la révolution belge et à la révolte de 

Varsovie durement réprimée ; puis il se dévoue aux malades de Paris lors de l'épidémie 

de choléra de 1832. 

Puis, toujours muni du fameux masque dont il fait exécuter des copies, il cède, à par

tir de 1837, à l'attirance des Amériques où il reçoit un accueil triomphal : Nouvelle 

Orléans, Mexique et Cuba où il meurt victime de la fièvre jaune. 

Cet ouvrage fort bien écrit et très documenté éclaire d'un jour nouveau la personnali

té et les motivations d'Antonmarchi, apporte des documents et propose une interpréta

tion ingénieuse de l'histoire de ce fameux masque, ouvrant une fois encore le débat à ce 

propos. 

G. Pallardy 

JAGAILLOUX Serge. - La Médecine traditionnelle égyptienne du XVIe siècle à nos 

jours. Reims, Atelier graphique, 1995, 1 vol. 25x21 cm, 197 p. ills. 

Le docteur S. Jagailloux (La Ferté-sous-Jouarre) est l'auteur d'une monumentale 

thèse de doctorat ès-lettres intitulée : Médecines et santé dans l'Egypte au XÏXe siècle 

(1798-1918) soutenue en Sorbonne en juin 1983 dont il avait publié une version abré

gée sous le titre : La médicalisation de l'Egypte au XIXe siècle (1798-1918), Paris, 

Editions Recherches sur les civilisations, 1986, 342 p. dont il avait tiré un article pour 

notre revue (Hist. Sci. méd., 21, 1987, 59-66). 

Il nous donne ici un tout autre ouvrage consacré à la médecine traditionnelle égyp

tienne. 

Y sont examinées successivement : La médecine praticienne empirique (p. 13-65) 

exercée par le hakim, héritier des médecins de l'époque classique, les barbiers chirur

giens pratiquant la saignée, posant des ventouses, exerçant la petite chirurgie, les extrac

tions dentaires, les cautérisations, la circoncision, la variolisation. Les "spécialistes" 

comprenaient des rebouteux, des spécialistes des hernies, de l'opération de "la pierre" 

(lithiase vésicale), des chirurgiens oculistes (opérant la cataracte), les "fabricants 

d'eunuques" pratiquant des castrations. 
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Ces praticiens utilisaient des remèdes fournis par Vattar, à la fois droguiste, herbo

riste et épicier. 

Les accouchements étaient pratiqués par la daya, sorte de matrone. 

La médecine populaire religieuse et magique constitue la plus importante partie de 

ce volume (p. 67-179). Elle concerne l'hygiène corporelle (p. 69-77), les pratiques reli

gieuses populaires (des confréries Soufi au culte des saints, aussi vivant chez les musul

mans que chez les coptes chrétiens), les superstitions populaires (conception cosmolo

gique appliquée au corps humain, monde des Esprits, croyance au "mauvais œil", 

pratiques magiques). 

Les pratiques musulmanes sont examinées plus en détail (p. 106-122) utilisant des 

talismans, le recours aux saints vivants, aux magiciens, sorciers et sorcières), de même 

que les pratiques coptes (p. 123-130) utilisant l'onction, le recours aux saints guéris

seurs (tel Tarabo invoqué contre la rage), aux icônes, l'imposition des mains, les talis

mans protecteurs. 

Sont ensuite considérés : le recours à d'autres saints guérisseurs (musulmans et chré

tiens) invoqués pour les maladies mentales, la stérilité féminine (p. 130-136). 

Le recours aux psychothérapies collectives (Dhikr et Zâr) fait l'objet d'un long déve

loppement (p. 136-153). 

Les remèdes populaires sont ensuite passés en revue (p. 154-170) suivant la localisa

tion ou la nature des diverses maladies traitées : appareil respiratoire, fièvres (dont 

celles dites "intermittentes" correspondant au paludisme alors fréquent en Egypte), 

maux de tête et douleurs rhumatismales, maladies de peau dont certaines d'origine 

parasitaire (teigne, gale) ou virale (verrues), maladies vénériennes (syphilis traitée 

comme en Occident par des végétaux sudorifiques : salsepareille, gaïac, sassafras) 

affections oculaires (trachome, orgelet, trichiasis, cataracte), fécondité et stérilité. Une 

vue d'ensemble du droguier égyptien du XVIe au X X e siècle clôt ce long chapitre. 

L'ouvrage se termine par d'intéressantes considérations sur les analogies et la filia

tion de la médecine traditionnelle égyptienne. O n y trouve bien sûr une grande influen

ce de la médecine islamique, mais également une filiation avec la médecine pharao

nique. 

Des conclusions (p. 180-184) et une bibliographie de 147 titres terminent cet excel

lent ouvrage comportant par ailleurs une trentaine d'illustrations reproduites en pleine 

page dont il convient de féliciter vivement tant l'auteur que l'éditeur. 

Jean Théodoridès 

DOBO Nicolas. - Itinéraire d'un enfant hongrois, médecin dans l'Armée française. 

Paris, Editions Lettres du Monde, 1997, 217 p. 

Voici un livre délicieux à savourer page par page. Son auteur, aujourd'hui nonagé

naire, a en effet conservé son âme d'enfant pour raconter sa jeunesse hongroise, puis 

son arrivée en France. Grâce à son étonnante mémoire, il relate avec un luxe inouï de 

détails son enfance passée à Gyôr, ville du nord-ouest de la Hongrie avant la première 

Guerre mondiale, alors que ce pays faisait partie intégrante de l'empire austro-hongrois, 
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la Kaiserliche Königliche Monarchie baptisée "Cacanie" par l'écrivain Robert Musil 

pour la ridiculiser. Il faut toutefois reconnaître que les divers peuples la composant 

étaient totalement libres d'utiliser leur langue et de pratiquer leur religion, ce qui ne fut 

pas le cas par la suite. Le grand-père adoré et vénéré de l'auteur avait été le directeur du 

théâtre de Györ. Sa sœur Ilonka et son chien Ulli étaient ses compagnons de jeux. En 

août 1914 éclata la guerre et les Russes déclenchèrent une offensive au nord de la 

Hongrie. L'enfant fut pour la première fois confronté aux hôpitaux militaires et aux 

souffrances des blessés, également à un camp de prisonniers russes. Après la guerre 

survint la Révolution hongroise (1918-19) avec la prise du pouvoir par Béla Kun, puis 

la réaction contre-révolutionnaire menée par l'Amiral (plus tard Régent) Horthy et 

l'occupation du pays par les Roumains. L'arrestation de son grand-père jugé trop libé

ral fut un drame personnel pour l'auteur qui rappelle avec émotion ses visites à la pri

son. Reçu bachelier en 1923 il va à Vienne pour commencer ses études supérieures tout 

en faisant de petits métiers dont celui de crieur de journaux. Il les poursuivra à Paris 

l'année suivante. Ne sachant pas un mot de français, il l'apprend courageusement en 

relevant tous les mots dans la première page du Père Goriot de Balzac. Vivant dans un 

petit hôtel du Quartier Latin, il partageait sa minuscule chambre et ses repas avec une 

petite souris "qui donne un peu de vie à cette cellule sinistre". Les études médicales 

sont évoquées en détail (p. 171-213). Au P.C.N. le Dr Dobo fut le condisciple de Jean 

Gösset (1907-1977) et il retrace avec humour la vie dans le Paris des années 1920 où il 

vit le peintre Foujita vendre un de ses tableaux au café de la Rotonde. 

C o m m e en Hongrie et en Autriche, il dut, pour survivre, pratiquer divers métiers 

(dactylographe, traceur dans une fonderie, électricien). Reçu au P.C.N. en 1928, le 

Dr Dobo fut naturalisé français la même année. Mais n'ayant pas le baccalauréat fran

çais, il ne pouvait s'inscrire en vue de l'obtention du doctorat en médecine. Ce qui ne 

l'empêcha pas de faire un stage d'anesthésiste à l'Hôpital Broussais où il eut l'occasion 

inespérée de rencontrer Edouard Herriot, alors ministre de l'Education nationale qui 

intervint en sa faveur. Il put dès lors poursuivre normalement ses études médicales. En 

1932-33 il fut appelé sous les drapeaux, mais n'ayant alors que huit inscriptions, il ne 

put être incorporé comme médecin-auxiliaire et ne tenant pas à faire l'Ecole des E.O.R. 

d'administration à Lyon, il entra comme infirmier de 2e classe à la 22e Compagnie 

d'Infirmiers militaires à la sinistre caserne Clignancourt et fut ensuite affecté au Val-

de-Grâce. L'auteur du présent compte-rendu suivit vingt ans après (1952-53) la même 

filière, les scientifiques non médecins, pharmaciens ou vétérinaires devant suivre le 

peloton des E.O.R. d'administration. C o m m e le Dr Dobo, je préférai rester en contact 

avec le laboratoire et fus affecté à celui de Bactériologie du Val-de-Grâce. Quant à lui, 

il fit une seconde rencontre providentielle en la personne du médecin colonel (puis 

général) Lucien Jame qu'il a évoqué ici-même (Hist. Sei. Méd., 30, 1996, 381-88). Il lui 

confia la consultation des blennorragiques et la recherche au microscope des gono

coques. Par la suite, le Dr Dobo essaya avec le médecin-colonel Wagon l'action d'un 

bactériophage antigonococcique. Il participa comme infirmier à la soirée d'émeute du 

6 février 1934 en transportant au Val-de-Grâce des gardes mobiles blessés. 

Lors de la seconde Guerre mondiale, Dobo fut à nouveau affecté au Val-de-Grâce 

comme médecin-auxiliaire, puis gagna Toulouse où il soutint son doctorat le 10 juillet 

1940. En 1943 il s'évada de France occupée pour rejoindre par l'Espagne l'Afrique du 
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Nord. Médecin dans l'armée de l'air, il participa à la Campagne de France et 

d'Allemagne (1944-45) puis reprit du service au Maroc, comme "médecin de bled" en 

1952(1). 

On referme ce livre avec un sentiment d'admiration devant une existence aussi bien 

remplie et racontée, tambour battant, alla ungarese... 

Jean Théodoridès 

TOUATI François-Olivier. - Archives de la lèpre. Atlas des léproseries entre Loire et 

Marne au Moyen Age. Editions du Comité des travaux historiques et scientifiques. 

1 rue Descartes, 75005 Paris. Collection Mémoires et documents n°7. Section d'histoire 

médiévale et philologie. 

Illustre par ses cités (Paris, Troyes, Chartres, Orléans, Sens, Nevers, Auxerre...) et 

par le développement de ses campagnes, l'espace qui s'étend de la Champagne à la 

Beauce, des portes de la Bourgogne aux confins du Berry et de la Touraine forme au 

Moyen Age l'un des pôles majeurs de la Chrétienté. Région densément peuplée, parse

mée d'églises et de monastères célèbres, elle se couvre également d'un nombre impres

sionnant de léproseries dont l'auteur brassant l'ensemble des archives disponibles, offre 

de redécouvrir la trace parfois encore visible sur le terrain. 

Pas moins de 395 établissements sont ainsi répertoriés, localisés, cartographiés, cha

cun assorti de son dossier documentaire le plus complet. Est-ce là confirmer l'image 

d'un Moyen Age noir, marqué du sceau terrifiant de la lèpre ? Loin de tout cliché l'ana

lyse minutieuse des communautés de lépreux fait ressortir l'étroite corrélation de ce 

développement hospitalier extensif avec l'essor d'une société et les solutions maté

rielles et spirituelles qu'elle est à m ê m e d'offrir à partir du Xlle siècle. 

M ê m e dans les plus grandes léproseries (Saint-Lazare de Paris, le Grand-Beaulieu à 

Chartres, Le Popelin à Sens), le nombre de lépreux recensés révèle un taux très bas de 

l'endémie et le surencadrement des malades, survalorisés et suscitant une forte attraction 

des vocations d'assistance. La situation des léproseries en périphérie urbaine ne traduit 

initialement en rien d'anachroniques mesures d'exclusion mais au contraire l'adéquation 

parfaite des sites choisis avec le style de vie religieux et communautaire et l'économie 

du temps essentiellement rural. Ces réalités changeront progressivement donnant prise 

avant l'arrivée de la grande peste à l'émergence d'une perception de la contagion. 

Cet ouvrage érudit pose les jalons d'un enquête appelée à s'élargir et permet contre 

bien des idées reçues de redécouvrir un patrimoine des plus étonnants. 

Ancien pensionnaire de la fondation Thiers, agrégé, François Olivier Touati est maître 

de conférence à l'université de Paris XII où il enseigne l'histoire de la médecine et des 

institutions hospitalières. Co-fondateur de la revue Sources. Travaux historiques, il a 

notamment dirigé la publication en 1995 d'un Vocabulaire historique du Moyen Age. 

Cet ouvrage vient d'être couronné par la Société française d'Histoire des Hôpitaux. 

(1) Cet épisode est évoqué dans un autre livre du Dr Dobo : J'étais le médecin de cent mille Berbères, 

Paris, Editions du Scorpion, 1964, 222 p. 
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