
Analyses d'ouvrages 

DAGOGNET François. - Savoir et pouvoir en médecine. Collection "les Empêcheurs 

de penser en rond". Institut Synthélabo. Distribution par les P.U.F. 

Comment "Savoir et Pouvoir" s'entre-définissent-ils dans l'évolution de la médecine 

depuis sa longue et progressive genèse est la question qui se pose. 

Cet ouvrage recueille en fait un ensemble d'articles sur ce sujet et les réflexions sou

levées à chaque fois sont abordées autour d'un exemple bien concret qui souvent 

illustre certaines idées médicales voire philosophiques de personnages marquants de 

l'univers médical tels la "pensée" unique du non médecin L. Pasteur, l'image mobile et 

le physiologiste E. Marey, le grand déchiffreur ou le neurologue J. Babinski, le vain

queur du thyphus Ch. Nicolle, les subtilités de la chirurgie et René Leriche et l'hémato

logiste J. Dausset et l'erreur à ne pas commettre. 

En éminent philosophe, François Dagognet porte aussi ses réflexions sur la séman

tique, s'interrogeant sur la survenue de termes comme "l'ordonnance", "la prescription" 

dans la pratique journalière. 

En prenant comme exemple les cures d'air, François Dagognet nous révèle que cette 

aérothérapie est basée sur des erreurs d'appréciation physiologique qui la cautionnent 

(vertus respiratoires, oxygénothérapie, etc.) alors que les physiologistes ont bien 

démontré le danger de l'altitude pour l'homme. Il analyse cette situation paradoxale où 

le faux (bien sûr revitalisant) voile le vrai ! 

Puis il nous propose une réflexion sur la notion assez complexe de la thérapeutique, 

ou mot plus banal sur le remède au cœur de la médecine, finalité donnant un réel pou

voir. L'analyse exploite les remèdes douteux jusqu'à d'autres convaincants comme les 

salycilés ou les antibiotiques. L'auteur nous livre alors une série de réflexion sur le 

monde de la pharmacodynamie. 

Sa vaste étude s'achève sur l'éclosion de ce que l'on peut qualifier de débordements 

médicaux où il démontre que le corps médical risque d'y perdre ce que P. Theil nom

mait "l'Esprit éternel de la Médecine". En effet s'en tenir au seul système sécuritaire 

social et ses retombées économiques sacrifiera alors le malade. Alors le médecin n'aura 

plus son aura sacerdotale. Donc, comment concilier un respect des règles de vie en 

société avec certains impératifs économiques et la défense de l'entité unique qu'est 

l'individu malade reste un réel problème. 

Finalement, le médecin F. Dagognet subsiste toujours au côté du grand philosophe 

lorsqu'il porte son regard tour à tour sur la médecine en tant qu'histoire, en tant que 

puissant moyen curatif et surtout en tant que morale. 

Alain Ségal 
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BAKER Ian (avec des peintures de Romio Shrestha). - L'art de guérir au Tibet. 

Traduction de Patrick Carré. Paris, Seuil, 1998. 

Le texte de Ian Baker, très bien traduit par P. Carré, nous relate "L'art de guérir au 

Tibet" illustré selon le mode traditionnel de ce beau pays c'est-à-dire le mode pictural 

comme celui des manuscrits tibétains du XVIIe siècle par l'artiste tibétain Romio 

Shrestha. Celui-ci emploie encore la poudre d'or et la poudre de lapis-lazuli, moyen 

d'autrefois pour l'élaboration des fresques même médicales. 

Nous devons aussi au Dalaï-Lama un avant-propos qui montre l'intérêt porté par 

cette eminente référence morale pour ce volume particulier. Les fresques sont ces 

fameux thangka tibétains qui sont bien sûr inspirés de la philosophie bouddhiste. Nous 

remarquons combien l'art de guérir de ce pays s'assoit aussi sur de solides règles de vie 

devant amener un bien-être physique mais aussi émotionnel et surtout spirituel. 

Ian Baker nous livre des extraits de texte reflétant les principales caractéristiques de 

ces thangkas qui nous font découvrir les croyances ancestrales de ce peuple et aussi 

leurs différents remèdes traditionnels comme le yoga tantrique. 

La présentation de cet ouvrage est d'une sobre beauté malgré la richesse de l'icono

graphie qui poursuit cependant la tradition. Un regard plus prononcé dévoile cependant 

que les chevelures des personnages peuvent avoir une inspiration plus japonaise 

qu'indienne. 

En raison des rares documents sur cette médecine du Tibet, ce beau volume renferme 

vraiment une richesse historique indéniable sur la Médecine traditionnelle du Tibet, 

pays sur lequel l'emprise chinoise actuelle risque d'interférer malencontreusement. 

Alain Ségal 

WEINER Dora B. - The Citizen-Patient in Revolutionary and Imperial Paris. The 

Johns Hopkins University Press, Baltimore and London, 1993, 444 p. 

Dora B. Weiner expose ce que furent les problèmes des indigents - hommes, 

femmes, enfants - quand ils étaient malades ou handicapés pendant la Révolution fran

çaise et durant l'Empire. 

Weiner montre comment des groupes significatifs de médecins et de réformateurs 

voulurent interpréter le mot "Egalité" en faveur du droit pour tout citoyen à la santé. 

Ces hommes firent face à une opposition politique, religieuse et professionnelle sans 

compter des problèmes décourageants de financement. Ils réclamèrent la participation 

de ces pauvres en tant que "citoyens-patients" avec leurs droits et leurs devoirs et en 

partenaires responsables dans la recherche et le maintien de leur santé personnelle et de 

la santé publique. 

Bien que limitant l'étude à Paris, Weiner montre que les événements de la capitale 

retentirent sur le reste de la France. Son tour d'horizon au sujet des 20 000 patients offi

ciellement traités dans les hôpitaux et hospices de Paris permet d'expliquer comment la 

Révolution changea le statut du travail des infirmières, des pharmaciens, des sages-

femmes, des étudiants et même des médecins. 

Les besoins de l'enseignement clinique entraînèrent des rénovations architecturales 

tant pour une plus grande hygiène que pour le confort du patient. 
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Un triage affectait les malades aux hôpitaux du réseau parisien avec des facilités spé

ciales pour la chirurgie, la pédiatrie, la maternité, le traitement des maladies véné

riennes et mentales. Les consultations, en alternative avec l'hospitalisation, commencè

rent à attirer les citoyens-patients et l'expérience à la suite des guerres napoléoniennes 

poussa au développement de la santé publique. Weiner souligne les soins de santé pour 

les enfants - les nouveau-nés, les orphelins ou les enfants abandonnés - et aussi pour les 

aveugles et les sourds. Elle souligne encore le rôle des femmes aussi bien en tant 

qu'administrateurs que de dispensatrices de soins. 

Intégrant l'histoire sociale de la médecine à l'histoire générale de la Révolution fran

çaise, ce livre ajoute une nouvelle facette médicale au mot "égalité" et l'ouverture de 

l'histoire médicale de la Révolution retient l'attention sur l'histoire sociale du patient. 

Cet ouvrage est émaillé de représentations des hospices de l'époque, de quelques 

lithographies. Les notes sont nombreuses et précises. 

Claude Gaudiot 

Discours sur l'œil d'Esmácíl Gorgání. Traduit et annoté par B. Thierry de Crussol des 

Epesse. Institut français de Recherche en Iran. Bibliothèque iranienne 49. Diffusion 

Peeters. Louvain. Presses universitaires d'Iran. n° 872. 

Esmácíl Gorgání médecin iranien ayant exercé au Hvárazm dans la première moitié 

du Xlle siècle, est connu comme l'auteur d'une encyclopédie médicale rédigée en per

san, le Dahírah-ye FFárazmsáhi (Trésor du Chah du Hvárazm). H o m m e de cour autant 

que praticien, Gorgání dédie son ouvrage au souverain qu'il sert, Qutb al-Din 

Muhammad, puis en offre un résumé à son successeur Atsïz. 

Dans l'un comme dans l'autre texte, la place de l'ophtalmologie est importante et ce 

sont les passages qui y sont consacrés qui font l'objet de la présente traduction. 

L'intérêt d'un tel ouvrage est multiple. Dans le domaine de l'histoire des sciences, il 

témoigne de la présence de textes scientifiques en persan dans un monde médiéval per-

sanophone que domine l'arabe comme langue scientifique. Sur le plan médical, il met 

en lumière les connaissances théoriques, les pratiques et la pharmacopée en usage dans 

l'Iran oriental au Xlle siècle, époque où la médecine est encore celle de Galien mais 

aussi, déjà, celle d'Avicenne. 

Dans le domaine de l'ethnologie enfin, ce traité d'ophtalmologie constitue un pré

cieux document sur la vie quotidienne des patients de Gorgání : à travers les causes des 

pathologies et les remèdes proposés, ce sont les habitudes alimentaires, les modes de 

logement, les mœurs des soldats et des habitants qui sont évoqués. 

Le présent ouvrage est la version remaniée d'une thèse soutenue par Bertrand 

Thierry de Crussol des Epesse en 1993 à l'EPHE sur l'œuvre d'Esmácíl Gorgání. 

Alain Ségal 

PAYRIÈRE Michel. - L'enfance abandonnée, 1788-1988 : 200 ans de protection médi

co-sociale en France et en Languedoc. Th. méd. Montpellier I, 1989. 

L'abandon d'enfants, fait de société décrit dans la plus haute antiquité, a connu, en 

France, depuis l'Ancien Régime jusqu'au début du XIXe siècle une situation alarmante, 

corroborée par des statistiques effrayantes et une misère importante. 
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Tout d'abord, le concept d'enfant abandonné a évolué depuis Saint Vincent de Paul, 

période pendant laquelle l'abandon était un acte précoce, brutal et physique. 

Actuellement, il est extrêmement rare, et est devenu un acte moral, progressif, insidieux 

et tardif. 

D'autre part, les mentalités publiques et les législations ont suivi aussi la voie du 

changement. La charité chrétienne d'Ancien Régime a laissé la place à l'assistance par 

l'Etat. L'éducation scolaire est devenue obligatoire par la loi de 1882. La protection 

élargie en faveur des familles et des enfants s'est trouvée concrétisée dans la loi du 27 

juin 1904. 

Ensuite, l'hospitalisation et le placement en nourrices considérés longtemps comme 

les seules solutions à l'abandon d'enfants ont été remplacés par de nombreuses actions 

sociales en faveur de la famille et de l'enfant, ceci dans un but de prévention de l'aban

don. En 1989, l'adoption reste la meilleure solution pour l'enfant abandonné, malgré 

une conjoncture difficile, à savoir la diminution du nombre des pupilles de l'Etat asso

ciée à un accroissement du nombre de couples adoptants. 

Enfin, le devenir de l'enfant abandonné s'est amélioré, lui aussi, depuis l'époque des 

enfants mineurs employés abusivement dans les manufactures. Il n'en demeure pas 

moins que l'optimisme n'est pas une réalité du moment puisque plus de 50 % des 

enfants placés à l'ASE ne sont pas dans une famille d'accueil et par conséquent 

n'auront pas les mêmes chances d'avoir un avenir comme les autres. 

En conclusion, la famille naturelle ou d'accueil reste la structure physiologique 

conçue pour l'enfant. En 1989, l'abandon d'enfants demeure très rare, laissant la place 

à une autre forme de souffrance : la maltraitance infantile. 

Alain Ségal 

PAYRIÈRE Michel. - A propos du baron Antoine Portai (1742-1832), Premier méde

cin des rois Louis XVIII et Charles X. Mémoire en vue de l'obtention de l'Attestation 

d'Etudes Universitaires de la Médecine, Montpellier, juin 1995. 

Le baron Antoine Portai constitue à coup sûr un sujet tout à fait enrichissant pour 

l'Histoire de la Médecine. Clinicien, anatomiste et enseignant à la fois, Portai eut, 

comme nous le dit Pariset, une existence "heureuse, brillante, complète". 

Titulaire de plusieurs chaires d'enseignement (64 ans au Collège de France, 55 ans 

au Jardin du Roi, 63 ans à l'Académie des Sciences) Portai "était devenu déjà, quoique 

vivant, un personnage historique". Grâce à de nombreux appuis et à de grandes qualités 

d'enseignant notre médecin gaillacois "sut profiter de ses succès dans sa profession, et 

se créa une grande et belle existence dans la capitale". 

Premier médecin des rois Louis XVIII et Charles X, Portai sut, par orgueil et oppor

tunisme, s'imposer au milieu médical parisien très fermé. 

Très mondain par ailleurs, Portai acquit très rapidement une clientèle bourgeoise. Le 

"Vieux Portai" tel qu'on le surnommait à l'époque, conserva la même tenue vestimen

taire et vraisemblablement aussi le même esprit depuis l'Ancien Régime jusqu'à Louis-

Philippe. 

Fondateur de l'Académie de Médecine en 1820, Portai continuera à enseigner et à 

prendre la parole devant ses élèves jusqu'en 1832, date de sa mort. 

Alain Ségal 
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MARTINAUD J.P. - Une histoire de l'hôpital de Lariboisière. Paris, L'Harmattan, 

1998, 366 p. Coll. "Histoire de Paris". 

Lauréat du prix de l'essai 1998 de la Société d'Histoire des Hôpitaux, l'auteur de cet 

ouvrage nous en apprend beaucoup sur le "Versailles de la misère" que fut l'hôpital 

Lariboisière. Devant son nom à une riche donatrice qui a son tombeau dans la chapelle, 

Elisa Roy, comtesse de La Riboisière, l'établissement fut inauguré sous le Second 

Empire, le 13 mars 1854, après une très longue gestation et une construction pour le 

moins difficile et pleine d'aléas. Dès ses débuts, il s'est trouvé étroitement associé à 

l'histoire de Paris et, bien sûr, à l'évolution de la pratique médicale. 

Préoccupés d'un souci esthétique inhabituel, ses concepteurs ont réalisé une forme 

nouvelle d'hospitalisation, le plan pavillonnaire, qui prévaudra pendant près d'une cen

taine d'années. Florence Nightingale l'admire. Emile Zola dans Y Assommoir, les frères 

Goncourt dans leur Journal, parlent éloquemment de ses débuts. L'hôpital se retrouvera 

par la suite au cœur des combats de la Commune de Paris, puis à proximité de ceux de 

la Guerre de 14-18 et, pendant les années 39-44, passera sous le contrôle allemand. 

Ses murs, souvent rénovés, ont vu les évolutions successives de la médecine et de la 

chirurgie, l'affirmation progressive de l'imagerie et de la biologie : l'usage thérapeu

tique des sangsues aussi bien que la mise en œuvre de la transplantation cardiaque, la 

recherche de l'albumine au lit du malade aussi bien que l'utilisation du scannographe et 

de 1T.R.M. 

Ce livre est donc à la fois une bonne histoire des progrès médicaux et hospitaliers 
durant les XIXe et X X e siècles en France, et une évocation souvent pittoresque de la 
vie parisienne durant cette même période. 

J. Postel 

MERLE Fernand. - Te souviens-tu de Brazzaville ? A S N O M , 19 rue Daru, 75008 

Paris. 1998. 

Une fois de plus, avec son grand talent, le Médecin Général Fernand Merle évoque 

"l'ardente histoire" des médecins coloniaux. Dans un petit livre d'une centaine de 

pages édité par l'Association des Anciens Elèves de Santé Navale et d'Outre-Mer, sous 

le titre : "Te souviens-tu de Brazzaville ?", il fait raconter au médecin africain Moussa 

ce que fut sa vie pleine de dévouement, patronnée par les médecins militaires de 

l'ancien Service de Santé Colonial. 

Tout commence au Niger quand, quittant la case de ses parents pour aller à l'école 

des Pères Blancs à Zinder, Moussa est pris en tutelle au dispensaire par un jeune méde

cin-lieutenant. Celui qu'il appellera désormais "Mon Docteur" va peu à peu le mener 

jusqu'aux études de médecine, après un apprentissage d'infirmier en brousse. Cela nous 

donne l'occasion d'émouvants récits où les visites de Raoul Follereau chez les lépreux, 

le passage du Général de Gaulle, les conversations de Fulbert Youlou ou d'Albert 

Schweitzer sont relatés après une correspondance avec François Mauriac qui ne 

connaissait pas l'œuvre admirable des médecins coloniaux. Celle-ci éclate aux yeux de 

tous lorsque Fernand Merle, par l'intermédiaire de Moussa, nous raconte l'étonnante 

action du médecin-colonel Eugène Jamot, sauvant tout un peuple de la maladie du som

meil. Bien des Français ignorent pourtant le génie de ce médecin mort oublié... Merci 

de tout cœur à Fernand Merle de nous l'avoir si bien rappelé... 

Michel Valentin 
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VALENTIN Michel. - Maupertuis, un savant oublié. La Découvrance éditions, 1998, 

247 p. 

Cet ouvrage fait revivre un savant aux multiples facettes, Pierre-Louis Moreau de 

Maupertuis (1698-1759) qui, "précurseur à travers le monde de son temps", connut les 

honneurs et défraya les chroniques du Siècle des Lumières avant de sombrer dans 

l'oubli. 

Né à Saint-Malo d'un père armateur et corsaire anobli, devenu l'un des directeurs de 

la Compagnie des Indes, il est, bien entendu, attiré par la mer et la lointaine Amérique ; 

mais y renonce pour devenir officier des mousquetaires gris, puis capitaine de cavale

rie. 

Lorsqu'il quitte l'armée, sa grande culture lui permet de se consacrer à des travaux 

de haut niveau : chef d'une expédition en Laponie au nord du golfe de Botnie, il par

vient, par des repères placés au sommet de plusieurs montagnes, à mesurer l'arc du 

méridien au cercle polaire, démontrant ainsi l'aplatissement de la terre à ses pôles et en 

profite pour étudier la pesanteur en zone glacée. 

Un séjour à Londres fait de lui un adepte de Newton et ce géomètre, membre de 

l'Académie des Sciences à vingt-cinq ans, se passionne également pour les sciences 

naturelles. Tout en poursuivant ses travaux mathématiques sur l'astronomie, en particu

lier nautique, il publie ses conceptions en biologie, expérimente sur des croisements de 

races animales, devenant ainsi un précurseur de la génétique moderne. Esprit ouvert 

aux divers courants de pensées, il diffuse ses études linguistiques et surtout philoso

phiques avec un talent reconnu qui lui vaut l'entrée à l'Académie Française. 

Ses travaux sur la rotondité imparfaite de la terre, ses conceptions newtoniennes et 

les honneurs dont il est l'objet, lui valent hostilités et jalousies de ses collègues à 

l'Académie des Sciences et dans d'autres milieux scientifiques. 

Cette biographie serait peut-être banale si son auteur, le docteur Michel Valentin que 

les membres de notre Société connaissent bien, n'avait fait revivre cette époque et res

susciter son personnage dans ses rapports complexes avec ses contemporains et ses 

querelles frôlant le drame . 

En premier, Maupertuis rencontre Voltaire ; c'est d'abord l'idylle, puis la haine ; 

situation aggravée par le fait que tous deux gravitent autour de la femme savante et 

volontiers accueillante qu'est la Marquise du Châtelet. 

Si une première partie de la vie de Maupertuis s'est déroulée en France, la période 

suivante implique de longs séjours à la cour de Prusse puisque le roi Frédéric II lui a 

demandé de fonder l'Académie de Berlin en le comblant d'honneurs et qu'il a épousé 

Eléonore de Borck issue d'une noble famille de Poméranie. Ses multiples conflits sou

vent aigus sont mis sur la place publique : avec Voltaire d'abord ; mais aussi avec le 

mathématicien suisse Koenig au sujet de la cosmologie et avec son compatriote 

malouin, le médecin Offray de La Mettrie. Pourtant, il entretient des liens amicaux avec 

de grands écrivains de son époque et de bonnes relations avec d'Alembert, La 

Condamine et Bernoulli pour ne citer que ceux-ci. 

Sa vie est d'autant plus tumultueuse qu'il est miné par la maladie, tentant de venir, 

par instants, se ressourcer en solitaire sur les bords de la Rance. L'Europe en guerre lui 

vaut bien des mésaventures. Il finit par venir mourir chez ses amis Bernoulli à Bâle 
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sans que son épouse n'ait réussi à le rejoindre. L'emplacement de sa tombe reste incer

tain. 

Bien qu'il s'agisse incontestablement d'un ouvrage historique sérieusement docu

menté, pourvu d'une importante bibliographie très détaillée et d'un index commode, il 

se lit facilement en raison de son style alerte. 

Guy Pallardy 

Histoire de la médecine à Strasbourg. 800 pages, 1100 illustrations noir et blanc, 

200 illustrations couleur. Reliure Toile du Marais. Jaquette quadrichromie. Éditions La 

Nuée Bleue à Strasbourg. 680 francs. 

Dans cet important ouvrage historique de haut niveau et de qualité, rien ne manque : 

de l'époque romaine à nos jours, on y suit les développements respectifs des hôpitaux 

et de l'université, liés par la faculté de médecine ; ce qui n'empêche nullement les luttes 

d'influences entre ces deux puissances tour à tour alliées ou opposantes. 

Cette histoire n'hésite pas à aborder également la pratique de ville ainsi que les pro

blèmes liés à l'hygiène de la cité, à la formation des médecins et à la protection sociale ; 

elle n'omet ni la médecine militaire, ni ce qui touche à l'enseignement universitaire, aux 

sociétés savantes ou à la presse spécialisée. Elle s'étend également à l'art dentaire, à la 

pharmacie ; aux religieuses soignantes et aux sages-femmes ainsi qu'à tout le personnel 

paramédical ; en bref, rien de ce qui touche de près ou de loin à la médecine n'est oublié. 

Le livre parle également en détail des hommes, et ils sont nombreux, sans qui cette 

médecine n'existerait pas, qu'il s'agisse de noms célèbres ou d'humbles artisans de la 

pratique quotidienne, des divers collaborateurs dévoués à la cause médicale ou d'élé

ments en formation, ce qui rend encore plus attractive la lecture de l'ouvrage. 

M ê m e si de nos jours ce fait apparaît comme une évidence, Strasbourg a toujours été 

dans le passé un carrefour de l'Europe où se mêlent de multiples cultures, religions et 

nationalités, ce qui constitue sa force et son originalité ; dans ce travail, les trois 

périodes pendant lesquelles la ville fut ou redevint germanique, ne sont pas passées 

sous silence et connaissent le même développement que les autres : avant la conquête 

par Louis XIV en 1681 ; 1871-1919, époque pendant laquelle la partie de l'université 

qui voulait rester francophone fut accueillie par celle de Nancy ; puis, plus près de 

nous, 1940-1944 qui entraîna le repli de la faculté de médecine sur Clermont-Ferrand 

avec ses prolongements hospitaliers en Dordogne, période particulièrement troublée et 

difficile à vivre pour l'Alsace avec l'enrôlement forcené de ses "malgré eux" et cer

taines actions de scientifiques dévoyés au camp du Struthof de sinistre mémoire. 

C'est donc l'histoire particulièrement tourmentée d'une province "un peu allemande 

quoique très française" comme l'écrivait en 1868 le doyen Stoltz, cité par le doyen 

honoraire Jean-Marie Mantz dans son introduction. 

Livre à la fois référence par la richesse de son contenu et collection par sa réalisation 

soignée et artistique, ce grand format abondamment illustré comporte en outre la note 

humoristique bien alsacienne des "portraits-charges" qui sont un régal supplémentaire ; 

le lecteur, à l'occasion des grandes divisions, découvre d'utiles tableaux récapitulatifs 

qui se révèlent de précieux guides ; une dernière partie de synthèse, puis un index 

détaillé lui permettent facilement de se reporter au chapitre désiré. 
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Au Professeur honoraire Jacques Héran revient tout le mérite d'avoir coordonné le 

travail de l'impressionnante liste des 102 auteurs passionnés d'histoire qui apportèrent 

leur collaboration pour mener à bien une telle œuvre. La première édition de 2000 

exemplaires ayant été rapidement épuisée, on peut se féliciter que l'ouvrage vienne 

d'être réédité car il se doit de figurer dans la bibliothèque de tous ceux qui s'intéressent 

à l'histoire de la médecine. 

Guy Pallardy 

PlPERNO Daniel. - Histoire du souffle. La respiration dans l'Antiquité occidentale. 

Editions Imothep Médecine-Sciences. 19 avenue Duquesne, 75007 Paris. Diffusion 

Maloine. 27 rue de l'Ecole de Médecine, 75006 Paris. 1998. 

Aujourd'hui, ce n'est plus l'arrêt de la respiration qui signe la mort. En cette fin du 

X X e siècle, la technique permet de ventiler les poumons d'un corps inconscient, voire 

mort. Mais si le souffle ne véhicule plus l'âme, si la science a fait disparaître beaucoup 

de sa magie, le poumon n'en reste pas moins un soufflet prodigieux, une incomparable 

pompe de vie, un compagnon de chaque instant, indispensable, fragile, doué et capable 

à la moindre émotion de pousser quelques halètements apeurés ou quelques soupirs de 

satisfaction. Ces souffles sensibles gardent peut-être inconsciemment toute la mémoire 

du symbolisme de la respiration dans l'histoire de l'Antiquité. Hier encore, les dieux 

sumériens, égyptiens et grecs étaient les maîtres suprêmes des souffles. La respiration 

pénétrait le corps d'esprits (pneuma), et toute vie mortellement interrompue avait 

valeur d'expiration. Ce livre nous décrit ces temps où le souffle était un mouvement de 

vie plutôt qu'une équation chimique. Une étude qui s'adresse à tous les médecins mais 

aussi aux érudits, aux poètes et aux philosophes qui savent que la respiration ne saurait 

se résumer à un mouvement physiologique. 

M. Roux-Dessarps 

HUET Maurice. - Le pommier et l'olivier. Charles Nicolle, une biographie (1866-

1936). Editions Sauramps médical, 1995. 

Pourquoi Charles Nicolle a quitté Rouen, ses attaches, une carrière médicale bien 

tracée, pour s'expatrier en Tunisie au début du siècle. 

Comment son génie intuitif lui a permis de démêler le fil conducteur de maladies 

toutes nouvelles pour lui, comme les leishmanioses, les fièvres récurrentes et surtout le 

typhus. 

Comment il a pressenti dans son ouvrage capital, le Destin des Maladies infec

tieuses, l'émergence du sida et la mort de la variole. 

C'est ce que nous raconte ce livre, suivant pas à pas la vie et l'œuvre de Ch. Nicolle, 

décrivant le parcours surprenant d'un disciple de Pasteur qui a su triompher de toutes 

sortes de difficultés malgré le handicap d'une surdité progressive. 

Directeur de l'Institut Pasteur de Tunis pendant plus de trente ans, Prix Nobel de 

Médecine en 1928, Professeur au Collège de France, Ch. Nicolle fut à la fois biologiste, 

romancier et philosophe. 

Le mariage du pommier et de l'olivier, de la Normandie et de la Tunisie, symbolise 

le destin singulier d'un grand savant qui fut aussi un grand homme. 
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Maurice Huet, né en Tunisie, médecin pastorien de formation et de carrière, qui a 

travaillé de nombreuses années à l'Institut Pasteur de Tunis, était particulièrement bien 

placé pour pénétrer et exposer la vie et l'œuvre de Charles Nicolle. 

M. Roux-Dessarps 

BÉNÉZET Jean-Pierre. - Pharmacie et médicament en Méditerranée occidentale 

(XIHe-XVIe siècles). Préface : Jean Flahaut, Honoré Champion. Paris, 1999, 800 p, relié. 

Jean-Pierre Bénézet, pharmacien exerçant dans les Alpes-Maritimes et auteur de 

nombreux articles, publiés notamment dans la Revue d'Histoire de la Pharmacie, nous 

présente le résultat des recherches minutieuses qu'il mène depuis douze ans sur les 

aspects pratiques de la profession d'apothicaire, de la fin du Moyen Age à la 

Renaissance. Le domaine géographique étudié concerne la partie occidentale de la 

Méditerranée, c'est-à-dire le sud de la France, mais aussi l'Espagne ou l'Italie. Ce véri

table travail de bénédictin, fondé sur l'analyse de nombreux documents originaux 

(inventaires d'apothicairerie à l'occasion de successions, lettres ou encore minutes de 

procès), nous éclaire précieusement sur la réalité de la vie professionnelle et privée des 

apothicaires de cette époque. 

Après une présentation générale de sa méthode, complétée par un survol historique 

sur le statut des apothicaires et sur la littérature pharmaceutique qui était alors dispo

nible, l'auteur nous entraîne dans la partie la plus originale de son travail, à savoir le 

résultat de ses recherches "sur le terrain" : 

- L'activité des apothicaireries selon la taille des agglomérations considérées : petite 

cité (épicerie-pharmacie de Martigues) ; ville moyenne (boutique d'Hermentaire 

Toussaint à Grasse) ; ville intermédiaire (Aix-en-Provence, avec l'exemple d'une 

"communauté d'apothicaires") ; et enfin grandes villes (comme Marseille, Barcelone 

ou Majorque). 

- Le chapitre intitulé "l'apothicairerie carrefour de la vie sanitaire" prend comme 

exemple la cité d'Arles où la pratique des apothicaires est observée en relation avec les 

autres intervenants médicaux et para-médicaux. 

- Le fonctionnement pratique des apothicaireries est abordé avec la description des 

locaux, instruments, techniques de préparation, mais aussi le travail de la cire et la 

fabrication des ex-voto (pratique courante chez les apothicaires jusqu'au XVIe siècle). 

- La culture professionnelle des apothicaires est appréciée à partir de l'inventaire de 

bibliothèques, où les livres de médecine, de pharmacie, ou même non-scientifiques 

(droit, religion, etc.), sont comparées avec ceux des autres acteurs de la vie médicale : 

médecins, chirurgiens, barbiers. 

- Trois chapitres analysent ensuite les concepts pharmacologiques et la typologie des 

médicaments, présentés à partir des données réelles recueillies "sur le terrain" d'après 

les stocks décrits dans les inventaires. 

- L'ouvrage s'achève sur deux exemples particuliers : le traitement de la douleur (à 

partir des analgésiques retrouvés dans les inventaires) et les médicaments utilisés lors 

d'une épidémie de peste en 1587 (à partir d'un document retrouvé dans les archives de 

la ville de Signes, dans le Var). 
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Cet ouvrage très complet apparaît comme un document fondamental quant à la 

connaissance de la vie quotidienne et de la pratique professionnelle des apothicaires du 

temps passé. Il devrait figurer en bonne place dans toutes les bibliothèques scientifiques 

et/ou historiques dignes de ce nom. 

Philippe Albou 

PERRIN Claude. - Le Vertige. Histoire et actualité. Livre cartonné de 208 pages au 

format 18x26,5 cm. Editions Louis Pariente. 1998. 200 F. 

Si l'on en croit la deuxième moitié de ce livre qui traite du "vertige", on ne peut 

manquer d'évoquer le sérieux travail médical destiné à faire le point sur la question car 

rien n'a été oublié : la conception actuelle de la fonction d'équilibration, de ses dérègle

ments sous forme de vertiges et troubles de l'équilibre ; le tout complété par le classe

ment des différents vertiges et des maladies du système nerveux central pouvant com

porter ce symptôme, sans omettre la très contestée origine cervicale ; enfin le suivi 

n'oublie pas la rééducation, ni le devenir des personnes atteintes de ces affections. 

Il s'agit donc bien d'une publication médicale, rédigée par un spécialiste de l'oreille 

interne, le Professeur Claude Perrin de la Faculté de Médecine de Nancy, qui nous fait 

bénéficier de ces connaissances en ce domaine. 

Mais ne serait-ce pas également un livre d'histoire de la médecine ? 

Si fait ! car l'auteur, dans la première moitié de l'ouvrage, nous régale de son travail 

historique sur les Anciens qui se sont intéressés au sujet en publiant leurs conceptions : 

il débute en analysant le traité du XVIIe siècle écrit par Charles Le Pois, Doyen nova

teur de cette université de Pont-à-Mousson, bien méconnue, qui finira par être transfé

rée à Nancy en 1768 ; puis évoque l'anatomiste Thomas Willis ; l'histoire se poursuit 

avec le traité du pétulant Julien Offray de La Mettrie, évoquant au passage ses nom

breux démêlés y compris avec le roi de Prusse ; puis le XVIIIe siècle apporte les 

recherches expérimentales sur les animaux vertébrés de Pierre-Marie Jean Flourens ; 

après l'introduction du terme nystagmus par Vulpian, c'est le mémoire de Posper Paul 

Ménière qui implique de larges extraits et commentaires puisqu'il a laissé son nom à 

une catégorie de vertiges ; puis l'exposé des travaux de Johann Evangelista Purkinje, 

physiologiste et histologiste, nous fait parvenir à Joseph Bàràny, médecin si contesté 

dont l'apport scientifique à la labyrinthologie est cependant indéniable et à Julius 

Richard Ewald, ses expériences et les lois qu'il a édictées ; enfin la première moitié du 

X X e siècle connaît la chirurgie princeps du sac endolymphatique par Portmann en 

1927, les observations de Hallpike et Cairns sur le syndrome de Ménière et les travaux 

de Dix et Hallpike qui nous conduisent en 1952, puis progressivement à l'actualité. 

Ainsi s'agit-il bien également d'un ouvrage d'histoire et son titre s'avère parfaite

ment justifié. 

Ajoutons que, outre l'importante bibliographie, le livre comporte un bien utile 

"indexionnaire". Quant au soin apporté à l'impression ainsi que l'originalité de la pré

sentation, sa légère touche "à l'ancienne" avec ses nombreuses illustrations de qualité 

toute moderne, tous ces détails révèlent la classe à laquelle nous ont habitué les éditions 

Louis Pariente. 

Guy Pallardy 
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BEAUVALET-BOUTOUYRIE Scarlett. - Naître à l'hôpital au XIXe siècle. Belin Edition, 

Paris, 1999,432 p. 

Maître de conférences à Paris IV Sorbonne, Scarlett Beauvalet-Boutouyrie vient de 

donner aux Editions Belin un livre important qui permet au lecteur de prendre 

conscience d'une évolution considérable des mœurs de notre temps : on ne naît plus à 

domicile actuellement, 98 % des accouchements se font à l'hôpital dans nos pays. Or au 

XIXe siècle non seulement la proportion était inverse, mais encore les risques de morta

lité lors des naissances pour la mère et l'enfant étaient énormes presque jusqu'aux der

nières années de cette époque, et c'est l'histoire et l'évolution tardive de cette situation 

tragique que cet ouvrage remarquablement documenté nous retrace. Il faut remonter à 

1348 pour trouver la trace d'une délibération à l'Hôtel-Dieu de Paris sur l'existence 

d'une maternité qu'on appela longtemps encore "l'Office des accouchées". Asile secret 

d'abord, ouvert ensuite à toutes les femmes démunies, complété par un autre service 

refuge à la Salpêtrière, l'Office de l'Hôtel-Dieu comprend six salles et des annexes au 

XVIIIe siècle, sous la direction de la maîtresse sage-femme, dont l'autorité et le savoir 

sont considérables, permettant l'existence d'un enseignement renommé pour les 

"apprentisses" sages-femmes. La Révolution et le début du XIXe siècle voient la trans

formation de ces anciennes structures en un nouvel Hospice de la Maternité rue de la 

Bourbe, et cet établissement va devenir en France une institution pilote complétant les 

cours existant peu à peu dans les départements. Mais si les problèmes pédagogiques 

sont résolus remarquablement, bien peu de progrès sur le plan dramatique de la mortali

té peuvent être signalés. Les hypothèses les plus variées sur la terrible fièvre puerpérale 

ne seront éclaircies qu'au dernier tiers du siècle, et les mesures d'hygiène qui auraient 

pu lutter contre ce fléau tarderont, malgré les travaux de précurseurs peu suivis. Tel est, 

trop peu connu, le pharmacien de la Maternité justement cité dans ce livre, Frigerio, qui 

en 1832 émet déjà l'hypothèse que la maladie est transmise par le personnel soignant ne 

prenant aucune précaution d'hygiène en passant d'une malade à l'autre. Il propose toute 

une série de gestes de propreté, de désinfection au chlorure de soude des mains et du 

linge, et ceci quinze ans avant Semmerlweis... 

Les tableaux et les statistiques abondamment cités dans ce livre sont un appoint 

essentiel dans la prise de conscience de la situation dramatique existant dans les mater

nités jusqu'à la fin du XIXe siècle. Les derniers chapitres illustrent la victoire véritable 

remportée enfin sur le fléau de la fièvre puerpérale grâce aux efforts de Tarnier et aux 

découvertes de Pasteur et de Lister, et à l'avènement de l'antisepsie et de l'asepsie. 

L'hygiène des accouchées va bientôt se compléter par de meilleurs soins aux enfants 

prématurés et par les campagnes en faveur de l'allaitement maternel, et le rôle de la 

Maternité de Port-Royal dans cette évolution est parfaitement mis en exergue. Voici un 

ouvrage remarquable et plein de références essentielles sur une véritable aventure médi

co-sociale aux conséquences considérables. Il faut en remercier l'auteur. 

Michel Valentin 

DELAVAULT Robert. - André Vésale. Le Cri Edition, Bruxelles, 1999. 

Il existait sur Vésale tellement d'écrits, souvent anecdotiques ou fragmentaires, que 

l'on était tenté de ne se référer qu'à la magistrale biographie de Henri Mondor. 
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Voici qu'apparaît le livre de Roger Delavault : il sait s'attacher le lecteur de la pre

mière page à la dernière ligne et mérite d'ailleurs plusieurs lectures sur des "longueurs 

d'ondes" différentes. 

D'abord l'étude historique exemplairement référencée, l'ensemble des bas de pages 

constituant à lui seul un véritable ouvrage dans l'ouvrage. 

Puis la biographie au sens noble du terme, c'est-à-dire vivante, colorée, voire pas

sionnée ; commençant à la manière de Dickens, elle nous conte la prime jeunesse à 

Bruxelles du petit Andréas Van Wesele qui fréquente le Galgenberg (Mont de la 

Potence) et préfère observer les squelettes sous les gibets plutôt que de jouer à colin-

maillard. Ensuite l'étudiant brillant, tellement qu'il devient vite un maître à penser. 

C'est la balzacienne et irrésistible ascension du grand Vésale, l'inventeur de la pédago

gie anatomique non seulement intelligente, mais qu'il rend intelligible, ce qui lui vaut 

l'admiration sans réserve de ses étudiants et la hargne de galénistes inconditionnels. Le 

succès de ses ouvrages, dont les Tabulae et la célèbre Fabrica, ne fait qu'attiser les 

jalousies. Ses rares rencontres avec Ambroise Paré sont plutôt décevantes ! 

Après les universités de Louvain, Paris, Padoue, Pise et Venise, il s'épanouit auprès 

du grand et invincible Charles-Quint dont la protection ne lui fera jamais défaut ; 

l'auteur nous fait revivre la cour de l'empereur et ses déplacements dans cette extraor

dinaire Europe de la Renaissance. 

La vie de Vésale se termine comme un "thriller" : le déroulement de son voyage en 

direction de la Terre Sainte et les conditions de sa mort restent si imprécis qu'on se 

demande s'il n'a pas été victime d'un contrat occulte ; il disparaît tragiquement alors 

qu'il avait encore beaucoup à faire et à faire savoir. 

Sous la plume élégante de l'auteur, tout devient facile à comprendre de cette person

nalité dont l'apport décisif, dans ce "dégel de la pensée" qu'a été la Renaissance, lui 

donne une place majeure dans l'histoire de l'anatomie et de la chirurgie et plus encore 

dans le patrimoine de l'humanité. 

Cet ouvrage honore son auteur et notre Société. 

J.L. Plessis et G. Pallardy 
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