
Analyses d'ouvrages 

ALBOU Philippe. - L'image des personnes âgées à travers l'histoire (préface du Pr 

J.Ch. Sournia). Paris, 1999, 227 p., Glyphe et Biotem éditions. 125 francs (19,06 

Euros). 

A partir de sources, littéraires et philosophiques mais aussi historiques, socio-démo

graphiques et médicales, le livre de Ph. Albou s'efforce de retracer l'histoire de l'image 

de la personne âgée (image traditionnelle, de l'Antiquité au XIXe, "naissance du 

vieillard", au XVIIIe, comme groupe social différencié, nouvelle image des seniors du 

X X e siècle). Sous ce terme d'"image", "incertaine, brouillée, contradictoire", l'auteur 

englobe une combinaison variable, un entrelacs, au fil du temps, de la réalité, du perçu 

et de l'imaginaire. Il s'agit d'images mentales collectives ou archétypales, au sens jun-

gien d'un symbole primitif et universel de l'inconscient collectif. 

Malgré leur intérêt, les représentations physiques imagées de la vieillesse d'après les 

dessins, peintures ou films ne sont pourtant jamais abordées dans cet ouvrage. 

Au travers de citations, Ph. Albou nous pose une série de questions auxquelles il est 

parfois difficile, encore aujourd'hui, de répondre de façon assurée : quel est l'âge effec

tif de début de la vieillesse, comporte-t-elle toujours décrépitude physique et affaiblis

sement mental ? en quoi consiste exactement la supposée sagesse des vieillards ("sages

se du fou ?" ou "folie du sage ?"), doit-on refuser ou accepter la vieillesse ? Peut-on 

modifier son processus ? Quelle vision doit l'emporter de la pessimiste ou de l'optimis

te ? Comment a évolué le statut juridique et le pouvoir social des vieux dans les socié

tés patriarcales antiques, au Moyen Age, dans les temps modernes ? Quelle fut l'image 

de la femme vieillissante ? Pourquoi apparaît-elle, plus souvent repoussante et jamais 

"sage", à la différence de l'homme ? 

Au X X e siècle, de nouveaux comportements et de nouvelles images émergent 

(accroissement du vieillissement démographique, développement de l'assistance, nais

sance des politiques médico-sociales en faveur des vieux, généralisation des retraites 

induisant de nouveaux comportements, modifiant les structures familiales et le mode de 

vie, médicalisation croissante qui influence, à son tour, la nouvelle image du vieux que 

va désormais utiliser la publicité, extrême popularité dans les médias de Jeanne 

Calment...). 

Le livre de Ph. Albou résulte d'une recherche personnelle originale entreprise pour 

la rédaction d'un mémoire pour l'obtention de la capacité de Gérontologie à la Faculté 

de Médecine de Tours. On souhaiterait que, dans l'avenir, l'auteur développe ou appro

fondisse certains points historiques que ne permettent pas d'accueillir les dimensions 

cependant réduites de cet ouvrage. Mais celui-ci ne lasse jamais ; il stimule toujours la 

curiosité et l'intérêt du lecteur qui restent en éveil. Pourquoi ? Qu'il nous soit permis, 

de conclure par une citation de Montaigne (Essais I, I) que l'auteur connaît très bien et 

qui, de notre point de vue, mériterait de s'appliquer à la personne âgée : "C'est un sujet 

merveilleusement vain, divers et ondoyant... Il est malaisé d'y fonder jugement 

constant et uniforme". 

Alain Lellouch 
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CD ROM. Histoire de la médecine. (Encyclopédie Multimédia). 

Ce C D R O M édité par Cogi'Media traite de l'histoire de la Médecine, "de la préhis

toire à nos jours". Partant du postulat qu'une recherche encyclopédique ne peut plus 

être aride ou rébarbative mais au contraire qu'elle doit se transformer en un plaisant 

voyage agrémenté de texte, de son et d'image, l'éditeur utilise le multimédia et les liens 

hypertextes. 

En exergue, sur la pochette, une citation d'Auguste Comte, qui ne déplaira pas à 

l'historien des sciences et de la médecine : "On ne pratique bien une science que si l'on 

en connaît l'histoire". 

Le contenu se décline selon 6 axes : 

1) l'axe chronologique va de la paléomédecine à l'explosion contemporaine des 

techniques et utilise le découpage traditionnel par grande période : Antiquité, Moyen 

âge, Renaissance et Temps modernes ; 

2) l'axe géographique retrace l'Atlas des premières médecines, en particulier celles 

de l'Inde, de la Chine, de l'Egypte et de la Grèce anciennes ; 

3) l'axe biographique illustre la vie des grands hommes contributifs du domaine, 

d'Hippocrate aux contemporains en n'omettant pas Aristote, Galien, Dioscoride, 

Vésale, Boerhaave, Pasteur et bien d'autres ; 

4) l'axe historique comparée, met en relation les dates des grands événements socio

culturels (de - 2600 à + 1990) et les phases principales qui ont conduit à la médecine 

moderne (en particulier : l'émergence de la raison au XVIIe siècle, la médecine des 

Lumières, les médecines anatomo-clinique et de laboratoire, au XIXe, enfin deux cha

pitres intitulés "des Rayons X à la Pénicilline" et "de la technique et du savoir" traitent 

des contributions médicales spécifiques du X X e siècle) ; 

5) l'axe thématique est lui aussi assez documenté : il inclut notamment l'anatomie 

("découverte du corps humain"), les bactéries, virus et épidémies, les instruments de 

mesure, la chirurgie, la génétique, la transfusion sanguine, les médicaments, les greffes, 

prothèses et substituts artificiels ; 

6) un glossaire permet enfin d'obtenir la définition d'un mot à partir d'un simple clic 

ou des informations à partir de mots clés. 

Ce C D R O M comprend 3 heures de commentaires sonores et 800 illustrations ; il est 

lisible sous M A C (technologie "Quicktime") et PC. La configuration matérielle mini

male conseillée est précisée sur le coffret. Le maniement en est simple et intuitif pour 

tous ceux et celles à qui le multimédia n'est pas encore très familier : en permanence, 

retours possibles au "sommaire" et à 1'"index", grâce aux touches "retour" et "quitter". 

Une telle encyclopédie multimédia a le mérite d'avoir été l'une des premières du 

genre dans le champ de l'histoire de la Médecine. Le développement fulgurant d'inter-

net et des nouveaux supports de communication montre qu'elle a réussi à faire, en rela

tivement peu de temps, bien des émules. Ce C D R O M intéressera non seulement le 

jeune et l'amateur cultivé mais aussi l'étudiant, l'enseignant, et bien sûr le profession

nel de santé curieux d'appréhender certains aspects de l'histoire des sciences de la vie 

et de l'exercice médical. 

Alain Lellouch 
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DUFFIN Jacalyn. - To see with a better eye. A life of R.T.H. Laennec. Princeton 

University Press, Princeton, New-Jersey, 1998, 454 p., 24 x 16, ill. index. 

Il est des ouvrages qui doivent être connus de tous ceux qui sont passionnés par 

l'histoire de la médecine. Le livre qu'a publié aux éditions de l'Université de Princeton 

notre éminente collègue Jacalyn Duffin est un de ceux-là. Une fois de plus, elle a mis 

son talent de professeur à l'Université de Kingston au service de l'un de ses héros, 

Laennec. Et dans une somme de près de 500 pages elle a repris non seulement sa bio

graphie qu'elle connaît si bien, mais aussi une étude exhaustive de l'ensemble de son 

œuvre. 

Elle s'est refusé cependant tout aspect hagiographique : sans cesse elle s'est reportée 

avec méthode et modestie aux sources, donnant avec une précision remarquable ses 

références, et montrant à chaque page l'immense connaissance qu'elle a de l'évolution 

scientifique et clinique sans précédent de ce début du XIXe siècle, et du monde médical 

d'alors. 

Trois périodes peuvent être décrites dans la vie de celui qui accomplit le vœu de 

Corvisart de "découvrir, grâce à une vision nouvelle, les plus beaux phénomènes de la 

vie". Une première période est sa prime jeunesse, marquée par ses études influencées 

par son oncle Guillaume, axée sur un approfondissement constant de ses connaissances 

en anatomie pathologique et en physiologie comme aussi sur sa maîtrise de la clinique, 

déjà jalonnée par des recherches originales qui pourtant ne seront pas publiées. Une 

seconde période aboutit au contraire à l'immense travail symbolisé par la parution du 

"Traité de l'Auscultation médiate" et par la naissance grâce au sthétoscope d'une nou

velle sémiologie et d'une pathologie totalement transformée. La troisième période, pour 

Jacalyn Duffin, est celle de l'enseignement au Collège de France, qui ne donnera mal

heureusement pas lieu à la publication de ses cours pourtant fondamentaux, et qui sera 

ponctuée par les attaques injustes et jalouses d'adversaires comme Broussais, mais 

aussi par la deuxième édition modifiée de son Traité, peu avant que la dernière atteinte 

de sa maladie ne l'emporte après un voyage tragique. 

Dans le développement qu'elle nous donne de ces étapes, Jacalyn Duffin découvre 

parfois des points à peine relevés par les biographes qui l'on précédée, comme par 

exemple l'influence de Buisson à côté de celle de Bayle, ou l'intérêt constant manifesté 

par Laennec pour certaines incidences sociales comme les professions des malades. 

Elle n'hésite pas non plus à noter certaines insuffisances comme la méconnaissance par 

Laennec de la pathologie coronarienne. Mais elle montre parfaitement combien le 

génial savant de Kerlouarnec équilibrait dans l'éventail des connaissances médicales la 

pathologie, la clinique, et avec une prescience de l'avenir remarquable la physiologie 

expérimentale et aussi la thérapeutique, contrairement à certaines critiques, parfois 

même alors en accord avec son adversaire Broussais. 

Voilà donc un livre essentiel que nos lecteurs auront à cœur de lire et de conserver. 

Michel Valentin 

GUERRA Francisco. - Epidemiologia americana y filipina (1492-1898). Madrid, 

Ministerio de Sanidad y Consumo, 1999. 

L'étude démographique démontre à l'évidence les ravages épidémiques localisés aux 

Amériques mais aussi dans les grandes îles comme Cuba. La conquête et la colonisa-
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tion espagnole de l'Amérique fut dramatique pour la population indigène au point que 

certains historiens avançaient la notion qu'en un siècle 95 % des Indiens moururent ! 

Pour d'autres historiens ces décès étaient dus à la cruauté des espagnols. Mais d'autres 

pensent plutôt qu'ils furent décimés par les quelques deux mille flambées épidémiques 

apportées aux Amériques entre 1432 et 1898. 

En 1966, on démontre que la résistance de la race noire aux épidémies de fièvre 

jaune des Antilles était la conséquence de l'immunité acquise dans le continent africain. 

En 1985, on identifie la première épidémie ancienne de 1493 à Saint-Domingue qui fut 

introduite lors du second voyage de Christophe Colomb par les chevaux atteints du 

virus B de la grippe. En 1995, on confirme l'existence de typhus européens aux Antilles 

en 1502 et 1526 à partir des porteurs de ricketsioses et de typhus. Toutefois, l'ouvrage 

du professeur Guerra comporte aussi une étude immunitaire de l'homme espagnol et 

américain, des maladies européennes et américaines et une description chronologique 

des diverses épidémies entre 1492 et 1898, année où se termine la domination espagno

le aux Amériques et aux Philippines. Ensuite le professeur Guerra poursuit son étude 

par celle du comportement de la société américaine avant les épidémies dont il est réali

sées des tables chronologiques. Une remarquables et exhaustive bibliographie couronne 

cette somme, fruit de longues, scrupuleuses et tenaces recherches que seul un historien 

comme le professeur Francisco Guerra pouvait mener aussi parfaitement car ce profes

seur émérite de l'Université d'Alcalá nous a laissé depuis sa "Materia Medica 

Mexicana" de 1950 une impressionnante série de travaux d'Americana. Si l'on songe à 

celui sur la "Bibliographie médicale des Antilles françaises" datant de 1994 dont notre 

société a reçu un rare exemplaire en hommage, on devine alors avec quelle aisance le 

professeur Guerra allait aborder son "Epidemiología Americana y Filipina", nous com

blant de sa brillante et toujours justifiée érudition au fil des quelque 878 pages de ce 

magnifique volume dont la protection est assurée sur la couverture de garde par la 

Vierge mexicaine de Guadalupe au mystérieux "tilmatli" étoile, c'est à dire le manteau 
porté le 12 décembre 1531 par Juan Diego l'indien converti et voyant de Tepeyrac 

(1474-1548). 

Alain Ségal 

PEUMERY Jean-Jacques. - Les mandarins du grand-siècle. Institut d'édition Sanofi-

Synthélabo, 1999. 

J-J. Peumery, Docteur en Médecine, Docteur en histoire et en philosophie des 

sciences, nous livre un nouveau livre "Les Mandarins du grand Siècle". 

On s'est moqué, dans bien des comédies des médecins et de la fausse science déli

vrée par la Faculté à l'époque de Louis XIV ; c'est en réalité une satire mal informée. A 

la cour de Louis XIV, le service médical et chirurgical compte des hommes éminents, 

qu'il faut connaître, car bien des aspects de leur œuvre mérite un regard pour servir 

comme source de compréhension et même encore d'exemple aujourd'hui. Le lecteur 

pourra apprécier avec quelle volonté il prenait leurs décisions pour les mener à terme et 

l'exemple de la maladie du Grand Roi à Calais, sa cure de fistule et cetera... en sont de 

bonnes démonstrations. Ils restèrent tous médecins ou chirurgiens à l'écoute et proches 

de leurs patients ayant pour idéal d'essayer de toujours mieux faire. 
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J-J. Peumery nous introduit chez les médecins et les chirurgiens du Grand Siècle, il 

nous livre de nombreux textes tirés de divers mémorialistes de l'époque comme Saint 

Simon, le marquis de Dangeau, Sourches... Son ouvrage, plein de vie aurait sûrement 

plu à notre regretté Roger Rullière pour qui le Siècle du Grand Roi était le plus beau. 

Chaque Mandarin est l'objet d'une biographie et d'une étude approfondie sur son rôle à 

la cour et, bien sûr, nous retrouvons d'incroyable rivalité entre les médecins mais aussi 

contre les chirurgiens. Cependant, il est capital de souligner l'heureuse guérison de la 

fistule de Louis XIV pour la reconnaissance des chirurgiens ce dont profitera le magis

tral Mareschal. Je profite que l'auteur ait évoqué ajuste titre l'archiatre Antoine Vallot 

pour remettre les faits exacts à leur juste place. Gui Patin avait tout à fait raison de dire 

qu'Antoine Vallot était Docteur de Reims étant inscrit sur le registre du Doyen Raussin 

avec cet intitulé au folio 129 : 

Vallot, Clariensis, Antonius, 9 â julii 1624, Fol 30 Près : Claude Gillot 

Archiatrorum Cornes Ludovicii 14 

Si Jean Astruc n'a jamais vu son nom dans les registres de Montpellier c'est bien 

qu'il n'y a aucune raison qu'il y soit, fait confirmé par notre ami Louis Dulieu, l'histo

rien le plus fameux de la Faculté de médecine de Montpellier. Certes, Vallot est venu 

dans la région mais cela ne suffit pas à en faire un Docteur de Montpellier. Nous profi

tons donc du délicieux volume proposé par notre ami J-J. Peumery pour démontrer la 

réalité du doctorat rémois d'Antoine Vallot. 
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Voici donc tiré du registre réalisé par le Doyen Louis Jérôme Raussin la date de la 

thèse de celui qui deviendra le médecin de Louis XIV : Antoine Vallot. 

Manuscrit de la Bibliothèque municipale de Reims Mss 1085 du Catalogus secun

dum litterarum ordinem digestus a die scilicet 21 anni 1550, ad diem destructionis 

Universitatum et Facultum 1794). 

Alain Ségal 
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