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MOATTI Lucien - La mosaïque médicale de Tunisie (1800-1950). Paris, Éditions
Glyphe, 2008, 421 p.

Il s’agissait pour l’auteur de dresser la liste des médecins qui ont exercé en Tunisie
pendant un siècle et demi, sans faire de distinction de leurs origines ni de leurs croyan-
ces religieuses. Ces 150 ans couvrent une histoire de la Tunisie allant de celle des beys
husseinites, débarrassés de la domination turque,  à la colonisation française par un pro-
tectorat, en s’arrêtant au début de la guerre d’indépendance. L’entreprise a réussi d’au-
tant plus que cet ouvrage n’est pas seulement un dictionnaire agrémenté de biographies
plus ou moins longues des 1200 médecins présentés, mais, en plus, met en relief  leur
grande diversité, “mosaïque médicale” selon l’auteur. Il paraît clair que le lecteur peut,
par l’onomastique, par le lieu de naissance et par la biographie de chacun, essayer de
mettre une étiquette sur chaque médecin présenté. Ce n’était pas le but de l’auteur qui a
pris en compte les noms et prénoms, la nationalité, le lieu des études, le lieu d’exercice
et enfin, la date d’installation et la durée d’exercice. La lecture de cet ouvrage est riche
en apports historiques sur un sujet peu abordé jusqu’à ce jour, tout au moins dans sa glo-
balité. Il montre que des empiriques autorisés ont exercé en Tunisie jusqu’en 1934. À
l’opposé, il révèle au lecteur non averti que Charles Nicolle, directeur de 1902 à 1936
de l’Institut Pasteur de Tunis, fondé en 1893, soit douze ans après l’occupation de la
Tunisie par l’armée française et dix ans après la proclamation du protectorat, a obtenu le
prix Nobel de médecine en 1928. Il montre la valeur de certains, natifs de Tunisie ou
d’ailleurs, qui furent internes des hôpitaux de Paris. Il met en relief l’action des pasto-
riens, celle des praticiens au sein de très nombreuses œuvres médico-sociales et le rôle
des femmes médecins, pionnières dans ce pays en tant que femmes. En conclusion, nous
pouvons dire que l’auteur a fait un travail historique très solide, s’appuyant sur de nom-
breuses sources de première main, qui scelle la biographie de ces médecins et qui laisse
un dictionnaire très riche, original et agrémenté de nombreuses photos et dessins.

Pierre Baron

SCHEPARTZ Lynne A., FOX Sherry C. and BOURBOU Chryssi (ed.) - New Directions
in the Skeletal Biology of Greece, American School of Classical Studies at Athens,
2009, 284 p., (Collection Hesperia, suppl. n° 43), ISBN 978-0-87661-543-0.

La paléopathologie de la Grèce est trop rare. Après les études remarquées de
Lawrence Angel (1915-1986) dont l’ouvrage “The People of Lerna” (1971) s’imposa
comme l’un de ceux qui marquèrent le renouveau de cette discipline médico-historique,
il faut admettre un trop long silence, inexplicable et à coup sûr regrettable.
L’organisation si particulière des recherches archéologiques et paléo-anthropologiques
en Grèce, caractérisée par la forte influence et les priorités de quelques “Écoles” …
française, américaine et autre, pourrait justifier cette situation.
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Quoi qu’il en soit, cette publication de langue anglaise intitulée “Orientations 
nouvelles de la biologie osseuse en Grèce” mérite d’être saluée. Cette première mono-
graphie collective publiée sous la direction du laboratoire Wiener de l’École américaine
des études classiques d’Athènes et … forcément dédiée à la mémoire de L. Angel, pro-
pose 17 contributions intéressant l’archéologie biologique de cette civilisation presti-
gieuse depuis le Paléolithique jusqu’aux périodes médiévales et couvrant une aire géo-
graphique allant de la Macédoine à la Crète, en passant par l’Attique et le Péloponnèse
sans omettre d’autres sites archéologiques déterminants.

Issues du 104ème congrès annuel de l’Institut américain d’archéologie (2003) et du
15ème congrès européen de l’Association de paléopathologie (2004), ces contributions
mobilisent les disciplines les plus diverses comme l’archéologie, l’anthropologie physi-
que, la médecine et, bien sûr, la paléopathologie. Ne fait défaut – et cela n’est que trop
habituel – que l’histoire.

Les sujets traités sont aussi divers. Sept articles contribuent à donner un éclairage
nouveau sur les relations qui unissent la biologie, l’environnement socio-économique et
les pratiques funéraires ; ainsi que sur celles qui associent les évolutions sociétales aux
mutations de l’environnement sanitaire dans le passé du monde grec. L’un d’entre eux,
dirigé par notre collègue Philippe Charlier, confirme tout l’intérêt de l’application des
méthodes et techniques médico-légales dans l’analyse individualisée des restes humains
anciens qui caractérise l’exercice novateur de la pathographie. Trois articles s’appuient
à l’envie mais parfois sans analyse critique convaincante, sur les avantages des analyses
isotopiques dans la connaissance rétrospective de l’alimentation et, par là, des condi-
tions de subsistance de ces populations disparues. Deux autres confirment justement la
réalité pérenne de la violence dans l’histoire de la Grèce. Deux autres encore s’attachent
à décrypter les flux migratoires complexes qui ont traversé ces contrées durant cette lon-
gue période. Un chapitre propose une analyse critique bienvenue de la problématique du
syndrome d’hyperostose porotique en proposant, encore trop timidement, un élargisse-
ment de son champ diagnostique rétrospectif. Le dernier enfin, s’attache à l’application
de la paléogénétique dans l’identification d’une personnalité morte au début du …
XXème siècle !

Cette édition de qualité irréprochable, enrichie de 119 illustrations et de 58 tableaux
ainsi que d’un index remarquable, s’adresse avant tout aux spécialistes mais intéressera
tout autant les historiens de la Grèce antique. Elle offre bien, comme son titre le pro-
clame, de nouvelles perspectives à la recherche ostéo-archéologique en Grèce qui pour-
raient également servir à l’histoire biologique d’autres territoires.

Pierre L. Thillaud
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