
A n a l y s e s d ' o u v r a g e s 

F I S C H E R Louis-Paul - Le bistouri et la plume. Les médecins écrivains. Paris, 

Editions L'Harmattan, 5/7, rue Ecole Polytechnique, Paris 5ème, octobre 2002, I S B N : 

2-7475-3074-4, 450 p., 36 € . 

Des médecins et anciens étudiants en médecine peuvent être de grands écrivains. La 

plupart sont des auteurs d'œuvres de fiction, de romans ou de pièces de théâtre. Ils sont 

parfois très célèbres : Rabelais, Renaudot, Goldsmith, La Mettrie, Schiller, Eugène Sue, 

Gérard de Nerval, Ibsen, Tchékhov, Conan Doyle, Boulgakov, Schnitzler, Segalen, 

Céline, Duhamel, Jean Delay, Mondor, Somerset M a u g h a m , Reverzy, Torga, Crichton, 

L o b o Antunès. D'autres sont des poètes, eux aussi, très connus : Musset, Benn, 

Williams Carlos, Williams..., des auteurs d'œuvres philosophiques ou scientifiques : 

Copernic, Quesnay, Schopenhauer, Freud, Schweitzer. 

Nous ne parlons pas des médecins auteurs de livres techniques médicaux, sauf de 

ceux qui ont influencé la littérature : Hippocrate, Galien, Celse, Servet, Paracelse, 

Harvey, Hahnemann, Lavater, Mesmer, Laennec, Claude Bernard... 

C e livre intéressera non seulement les étudiants en médecine, les médecins, mais 

aussi les littéraires. Le lecteur découvrira, en m ê m e temps que les progrès de la médeci

ne selon les siècles, les "imaginations" des médecins. 

Pour la première fois, un livre cherche à regrouper tous les médecins qui se sont inté

ressés à l'écriture. La médecine, devenue scientifique, doit pouvoir être expliquée aux 

patients : l'écriture et la littérature sont d'excellents moyens pour apprendre au médecin 

à mieux s'exprimer et à mieux comprendre le patient (tout en lui faisant quitter un peu 

le cadre trop étroit de sa spécialité). 

M A R T I N E A U D Jean-Paul - Une histoire de l'hôpital Lariboisière, le Versailles de la 

misère. Paris, L'Harmattan, 1998, 366 p., un cahier de photographies, I S B N 2-7384-

6990-6. 

Pourquoi diable ce titre à l'américaine ? C e n'est pas "une histoire", c'est la seule, 

que je sache. Le français, plus subtil, permet l'absence d'article et lui donne un sens : 

cette histoire est faite et pour longtemps, il n'y manque rien à la date de publication. 

L'auteur est chez lui à Larib, c'est donc un choix personnel mais il est heureux, car 

Lariboisière est le premier en date des grands hôpitaux parisiens modernes, voulus et 

construits ex nihilo. C e livre devrait logiquement être le premier d'une série de mono

graphies. 

Pour être le premier des établissements modernes, celui-ci a tout de m ê m e un siècle 

et demi d'histoire et les trois premiers quarts de l'ouvrage détaillent cette histoire en 

cinq chapitres qui se lisent d'une traite, bien situés dans celle de Paris et de la société. 

Passons sur quelques anachronismes, le Premier ministre et le préfet de Paris s'appe

laient autrement avant de Gaulle ; les principaux alcaloïdes étaient isolés dès le début 

du X I X è m e siècle. 

U n riche travail d'archives est présenté avec talent, de la façon la plus vivante. U n 

style quelquefois dénué de prétentions littéraires est racheté par des trouvailles langa

gières qui introduisent des notes d'humour tout au long d'un texte, toujours vivant et 

savant, jamais pédant ni fastidieux. Les archives ont fourni maintes anecdotes, souvent 
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dignes du crayon de Daumier. Le bâtiment, l'intendance, l'administration, les malades, 

les médecins surtout et l'histoire de leurs rapports avec ceux-ci et celle-là, rien n'y 

manque, pas m ê m e la cavalerie de la maison jusqu'en 1910. 

Les deux derniers chapitres sont consacrés au présent et aux perspectives d'avenir. 

C'est "une" histoire, mais elle est ouverte. Certaines anecdotes contemporaines sont des 

morceaux d'anthologie. O n n'oubliera ni la chronique cinématographique, les Portes de 

la nuit où la salle d'opération de Ménégaux a été reconstituée en studio par Trauner 

avec une exactitude digne du musée Grévin (réclame non payée) ; ni la rage, découverte 

de catamnèse chez un malade qui l'avait contractée en recevant une cornée prélevée sur 

une autre morte, venue d'Egypte ; ni le blessé bien portant, chez lequel une balle était 

passée du ventricule droit au gauche sans laisser de lésion valvulaire parce que c'était 

en diastole. C o m m e on connaît ses saints, on les honore : l'histoire du service Soulié-

Bouvrain est détaillée, celle du service de Sèze est bien développée mais encore insuffi

samment à m o n goût. 

C'est à peu près un chef-d'œuvre du genre, ennobli par une belle modestie person

nelle et une perceptible humanité chaleureuse envers les malades. L'histoire de Paris et 

de ses hôpitaux en est enrichie. 

Souhaitons une réédition, complétée, dans quelques années. Il n'y faudra guère 

d'améliorations : supprimer quelques rares concessions à la langue de bois, "celles et 

ceux" ; renoncer à exhumer des prénoms souvent bizarres, - encore une m o d e venue 

d'outre-mer : la gloire de Bourneville porte quelques taches, il n'est pas charitable de 

les épaissir en révélant qu'il s'appelait Désiré Magloire ; celle de Pasteur est éclatante, 

son n o m est un coup de clairon qu'on assourdit en précisant Louis ; son n o m est m ê m e 

devenu prénom, sinon à Lariboisière du moins à Broussais. Ajouter un index nominum ; 

et surtout, surtout, faire un état détaillé des sources archivistiques avec références pré

cises dans le texte, de m ê m e pour l'iconographie que l'on souhaiterait plus copieuse. 

Michel Gourévitch 

M A R T I A L I S Gargilius - Les remèdes tirés des légumes et des fruits. Texte établi, tra

duit et commenté par Brigitte Maire. Les Belles Lettres ( C U F ) , Paris 2002, cxxi et 

241 p., I S B N 2-251-01427-6, ISSN 0184-7155. 

M m e Brigitte Maire est l'auteur de cette érudite et philologique première traduction 

en français des "Medicinae ex holeribus et pomis" de Quintus Gargilius Martialis. Nous 

laissons volontiers à l'auteur sa présentation introductive si complète du contenu que 

voici : 

INTRODUCTION - Nous dressons dans le chapitre 1 le portrait de Gargilius à la lumière de ce 

que nous livrent les inscriptions et les sources antiques. Il s'agit d'un auteur africain qui vécut 

dans la première moitié du Illème siècle apr. J.-C. et qui, en plus d'une activité d'écrivain, exerça 

des charges militaires et politiques importantes qui le firent apprécier tant par ses concitoyens 

que par Alexandre Sévère. L'œuvre de Gargilius pose de sérieux problèmes d'authenticité. 

Certes, le De hortis et les Medicinœ ex holeribus et pomis doivent vraisemblablement être attri

bués à Gargilius ; en revanche, il faut se montrer beaucoup plus circonspect pour les Curœ boum 

et deux fragments traitant des herbes et des fruits ainsi que pour le De herbis femininis attribué au 

Pseudo-Dioscoride. En effet, la nature fragmentaire de ces traités empêche un jugement 

d'ensemble et rend malaisée leur comparaison avec les œuvres authentiques, m ê m e si des diffé-
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rences stylistiques importantes peuvent néanmoins être mises en évidence. - Le chapitre 2 de 

l'introduction aborde les principales caractéristiques de la langue et du style des Medicinœ 

(uariatio, vulgarismes, mots grecs et héllénismes, métaphores) ainsi que le problème de l'identi

fication et de l'utilisation des sources (Pline l'Ancien, Dioscoride, Galien, ...). Le traitement de 

ces questions est aussi l'occasion de nous interroger sur le public visé par les Medicinœ ainsi que 

sur leur réception. - Le chapitre 3 de l'introduction dresse l'inventaire des manuscrits qui trans

mettent les Medicinœ, détaille leurs caractéristiques et explicite les relations que les différents 

témoins entretiennent les uns par rapport aux autres. En effet, bien que ce traité ait déjà fait 

l'objet de trois éditions (Thomas Pighinuccius, Rome 1509 ; Albanus Torinus Vitudurensis, Bâle 

1528 et Valentín Rose, Leipzig 1875), notre collation est plus étendue et complète (treize manus

crits) que celle de nos prédécesseurs (p. ex. Rose en signale quatre). - Vient ensuite VEdition cri

tique des MEDICINA et leur traduction en français, la première à ce jour. Des notes complémen

taires éclairent divers aspects du texte. - L'ouvrage se termine par une liste des Travaux cités et 

des compléments à l'apparat critique ainsi que par trois indices (fontium, nominum et uerborum 

grœcorum). Un index des Medicinœ a paru superflu : nous avons en effet préparé une concordan

ce lemmatisée du De hortis et des Medicinœ ex holeribus et pomis qui paraîtra prochainement 

chez Olms 

Dans ce moment où les Belles Lettres essaient de se remettre du préjudice considé

rable dû à l'incendie qui a réduit en fumée tout leur dépôt, il est réconfortant de voir 

sortir un tel ouvrage digne de la tradition légendaire de cette célèbre maison d'édition. 

Le texte en français va ainsi permettre à tous ceux non familier de la langue latine 

d'aborder une pharmacopée si prisée du monde antique romain qui laisse encore bien 

des traces de nos jours lorsque l'on songe à l'essor actuel des médecines dites douces 

ou naturelles. L'exemple de la prune montre une solide connaissance de ce fruit et 

même selon leur origine dans l'empire romain. Tous les historiens de la médecine ou de 

la Pharmacie seront désormais bien heureux de posséder cet ouvrage de base qui a servi 

sûrement à bien des futurs régimes de santé médiévaux et de la Renaissance. Gargilius 

a recherché manifestement pour son lecteur de lui être utile en donnant à l'emploi des 

plantes proposées leurs vertus spécifiques médicinales sans s'occuper d'ailleurs de leur 

description. Ce n'est pas l'œuvre d'un botaniste mais plutôt celle d'un thérapeute 

quoique des remarques interviennent sur l'entretien ou la taille de certains arbres frui

tiers mais toujours dans le but de perfectionner la qualité et l'ampleur de la récolte 

montrant ses connaissances agronomiques. En tous cas les sources de Gargilius sont 

larges même si essentiellement latines montrant la richesse des sources écrites de cette 

époque et le rayonnement des écrits grecs. Celui qui propose cette critique, ayant beau

coup recherché sur l'origine des spongia somnífera, a retrouvé avec enthousiasme une 

preuve supplémentaire de la richesse des bibliothèque des abbayes des siècles dits obs

curs sur ces pharmacopées anciennes avec ce palimpseste du Vlème de Bobbio, les 

manuscrits de Lorsch (Bambergensis medicinalis 1) et de Saint Gall (Sangallensis 752). 

Il serait intéressant de préciser malgré les difficultés soulignées par l'auteur quel 

rayonnement un tel ouvrage a pu avoir ensuite dans le monde médical s'occupant de 

pharmacopée ou aussi celui des médecines traditionnelles et populaires. Le fait de 

retrouver au Xllème siècle un auteur comme 'Ibn' A1-' A w w â m citer Marsial prouve 

cependant que celui-ci fut accessible car les auteurs latins de cette période ne sont pas 

parmi les plus cités par les transmetteurs s'exprimant en langue arabe. 

Docteur Alain Ségal 
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SOCIÉTÉ FRANÇAISE D'HISTOIRE DE LA MÉDECINE 

Médaille du Centenaire 

1902 - 2002 

Dans le cadre de la célébration de son Centenaire, la Société française d'Histoire 

de la Médecine a fait frapper par la Monnaie de Paris une médaille en bronze. 

L'avers, sculpté par Mauro Corda, est orné d'une figure humaine cheminant sur le 

cours de la médecine et de son histoire. 

Le revers reprend le cachet traditionnel de notre Société avec la représentation de 

l'amphithéâtre Winslow de la rue de la Bûcherie à Paris. 

Cette médaille, de 80 m m de diamètre, est mise en vente au prix de 50 € (franco 

de port pour la France) ; 60 € (frais d'expédition compris) pour l'étranger. 

Les commandes doivent être adressées avec leur règlement 

au Trésorier de la S.F.H.M. 

Madame M.-J. P A L L A R D Y 

152, Bd Massena - 75013 PARIS 

Paiement de préférence par chèque postal (C.C.P. Paris 2208 69 F) ou mandat postal et 

chèque bancaire à l'ordre de la S.F.H.M. 

—£<-
B O N D E C O M M A N D E 

Nom : Prénom : Membre de la SFHM • OUI • NON 

Adresse : 

souhaite recevoir la "Médaille du Centenaire 1902-2002" au prix de 50 € (franco de port pour la France) ; 

60 € (frais d'expédition compris) pour l'étranger. Règlement libellé au nom de la Société française d'Histoire de la 

Médecine et adressé au Trésorier de la S.F.H.M. Mme M.-J. PALLARDY 152, Bd Massena - 75013 PARIS. 

Date : Signature 
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Cent ans de communications 
à la Société française d'Histoire de la Médecine 

TABLES ALPHABÉTIQUES 1902-2001 
/ vol. de 346p. au format 16,5 x 24,5 cm, reliure cartonnée 

(Publications du Centenaire de la S.F.H.M.) 

A l'occasion de son Centenaire la Société française d'Histoire de la Médecine a sou

haité proposer aux historiens de la médecine un instrument de travail exhaustif qui 

regroupe l'ensemble de cent ans de ses travaux (1902-2002). 

Outil bibliographique et ouvrage de références destiné aux historiens, médecins, étu

diants, bibliothécaires intéressés par l'histoire de la médecine, cet ouvrage est divisé 

en deux périodes distinctes, chaque période comportant une table alphabétique des 

auteurs et une table alphabétique des matières. 

La première période de 1902 à 1967 recense les travaux parus dans le "bulletin", 

organe officiel de la Société, publié sous différents titres qui ont aujourd'hui cessé de 

paraître, mais qui peuvent être consultés pour la plupart dans les bibliothèques univer

sitaires françaises ou étrangères. 

La seconde période de 1967 à 2001 recense les travaux parus dans notre actuelle 

revue "Histoire des Sciences Médicales" dont la plupart des numéros sont encore 

disponibles. 

Ces revues sont répertoriées sur Internet par le Système universitaire de documenta

tion ou SUDOC. 

Remis aux membres inscrits aux manifestations du Centenaire, ce volume de tables 

peut-être commandé par les personnes intéressées, membres ou non membres de la 

Société, ainsi que par les institutions scientifiques (grands organismes, biblio

thèques, centres de documentation) 

au prix de 90 euros (65 euros pour les membres) (port compris) 

Commande à adresser au Trésorier de la S.F.H.M. : 

M a d a m e M.-J. P A L L A R D Y 

152 boulevard Masséna - 75013 Paris 

Paiement de préférence par chèque postal (C.C.P. Paris 2208 69 F) ou 

mandat postal et chèque bancaire à l'ordre de la S.F.H.M. 

-3x-
B O N D E C O M M A N D E 

Nom : Prénom : Membre de la SFHM • OUI • NON 

Adresse : 

souhaite recevoir l'ouvrage "Cent ans de communications à la Société française d'Histoire de la Médecine. Tables 

alphabétiques 1902-2002" au prix de 65 € (membres de la SFHM) ; 90 € (non membres et établissement). 

Règlement libellé au nom de la Société française d'Histoire de la Médecine et adressé au Trésorier de la S.F.H.M. 

Mme M.-J. PALLARDY 152, Bd Massena - 75013 PARIS. 

Date: Signature 



La correspondance est à adresser : 

Pour la rédaction : 

à Madame J. SAMION-CONTET 

62, rue Boursault - 75017 Paris 

Pour les communications : 

au docteur Jean-Jacques FERRANDIS 

EASSA 1, place Alphonse Laveran - 75230 Paris cedex 05 

Pour toute autre correspondance 

au docteur Alain SEGAL 

38 bis rue de Courlancy - 51100 Reims (France) 

Tel : 03 26 77 20 60 - Fax : 03 26 77 20 71 

COTISATION A LA SOCIETE FRANÇAISE D'HISTOIRE DE LA MEDECINE 

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

Cotisation Abonnement Cotisation et 

à la Société, seule à la Revue, seul abonnement 

2003 2003 2003 

Membre Union européenne 30 € 69 € 99 € 

Membre autres pays 30 € 79 € 109 € 

Membre étudiant 16 € 32 € 48 € 

Membre donateur 70 € 70 € 140 € 

Institution Union européenne 99 € 

Institution autres pays 109 € 

Retard (par année) 30 € 69 € 99 € 

Prix de vente au n° : UE, 24 € - Autres pays, 28 € 

Paiement par chèque bancaire ou postal (C.C.P PARIS 2208 69 F) à l'ordre de la S.F.H.M. et adressé 

à Madame M.-J. PALLARDY, trésorier, 152 boulevard Masséna, 75013 Paris. 
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çon passible des peines prévues par la loi du 11 mars 1957 sur la protection des droits d'auteur. 
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