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BERCHE Patrick  et  LEfRèRE Jean-Jacques  -  Gloire et impostures de la médecine,
éditions Perrin, Paris, 2010.

Une biographie est un écrit qui relate l'histoire particulière d'une vie, la prosopogra-
phie étudie les biographies des membres d'une catégorie spécifique de la société, le terme
“pathographie” est actuellement souvent utilisé pour désigner l’histoire d’une maladie,
dans le cadre plus restrictif de l’analyse médicale des restes humains. Associant biogra-
phies, prosopographies et pathographies,  le  livre de Patrick Berche et de Jean-Jacques
Lefrère entremêle les vies des savants avec l’histoire des maladies qu’ils ont décrites ou
des découvertes dont ils ont été à l’origine. À travers quatre grands thèmes, l’art d’explo-
rer  le  corps humain,  la découverte de  l’invisible,  les  innovations  thérapeutiques et  les
dérives de la médecine, les auteurs parcourent le chemin emprunté par la pensée médi-
cale  de  vingt  sujets.  Certains  sont  classiques  et  généralement  connus  comme  celui
d’Harvey, d’autres le sont moins comme l’aventure de Saint Martin et de Beaumont, ou
encore comme celle de Gerhard Hansen. Mais c’est surtout l’originalité de la forme qui
domine l’impression générale associant une précision méthodique, trace bien ancrée des
nombreuses publications scientifiques dont ils ont été les auteurs, à la clarté née de leurs
fonctions universitaires et de la volonté de faire comprendre le chemin tortueux vers une
quête finale. Enfin, l’ensemble est souvent présenté comme l’aboutissement de véritables
enquêtes policières où se mêlent le génie ou la faiblesse des âmes, les rapports entre les
malades et leurs médecins, les luttes d’influence avec leurs lots de mesquineries, de joies
enfantines et de drames psychologiques ; tous, pour le meilleur ou pour le pire, témoins
indirects de la beauté ou de l’extravagance de la pensée humaine. En définitive, s’il est
difficile de classer l’ouvrage, il est plus facile de définir les auteurs comme de véritables
historiographes-conteurs, authentiques historiens de la médecine.

Philippe Bonnichon

UzEL Ilter  - Anadolu’da bulunan, Antik Tip Aletlerei T¨rk Tarih Kurumu Basimedi,
Ankara, 2000. 

Ce sont les hasards des congrès qui font que j’ai reçu en 2011 seulement le magnifique
livre de Pr Ilter Uzel sur les instruments médicaux et chirurgicaux antiques retrouvés sur
le territoire de l’antique Turquie, mais conservés en Turquie ou ailleurs. Celui-ci en effet
me l’a aimablement offert au congrès de la SfHAD de mars-avril 2011, consacré notam-
ment à fauchard, considéré comme le “père de la dentisterie moderne”. Dans la conti-
nuité de Vulpès et de Vedrènes au XIXème, puis des célèbres ouvrages de Milne (1907)
et  de Meyer Steineg  (1912),  l’auteur  fait  une belle  recension  ;  aux pages 149-170 un
résumé en français le rend tout à fait utilisable, et l’on ne saurait trop recommander ce
livre à tous les candidats au voyage.

Danielle Gourevitch
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HOERNI Bernard - Être médecin de soi-même. Principes pour que chacun prenne soin
de sa santé, préface d’Anne fagot-Largeault, Paris, Glyphe, 2011.

Homme de devoir et homme généreux, Bernard Hoerni, professeur émérite de cancé-
rologie  à  Bordeaux,  ancien  président  du  Conseil  national  de  l’Ordre  des  médecins,
soigne, explique et avertit, depuis qu’il est médecin et depuis qu’il écrit. Ce nouveau livre
est une réflexion sur les principes qui peuvent aider le patient réel ou potentiel à contri-
buer lui-même à sa santé, mais aussi sur les limites de cette autonomie, autrement dit il
montre comment être attentif aux grandes options et aux choix quotidiens sans être à l’af-
fût de sa petite santé. Nourri d’expérience, de réflexion intellectuelle, de bon sens et de
pensée philosophique, ce livre, optimiste somme toute,  incitera chacun à choisir à bon
escient entre l’automédication des petits maux et la consultation justifiée.

Danielle Gourevitch

HOERNI Bernard - 33 réflexions sur la médecine, 2008-2012, Paris, Glyphe, 2011.
L’auteur, constatant qu’après ses 86 réflexions sur la médecine, 2003-2008, chez  le

même éditeur, il avait encore quelque chose à dire ou à redire, nous livre une nouvelle
série “pour finir vraiment”. Mais doit-on le croire ? Il faut se réjouir en tout cas de trou-
ver ces textes regroupés, qui tracent de l’auteur un noble portrait. La SfHM est honorée
de  la  présence,  dans  la  rubrique Histoire,  de  deux  articles  qu’elle  a  en  quelque  sorte
patronnés : “L’orthopédie à Bordeaux au XXème siècle”, présenté au premières journées
d’automne de la Société ; et “La section Éthique et Déontologie du Conseil national de
l’Ordre des médecins”, en séance en 2011.

Danielle Gourevitch

KyR Paulus  - Die Gesundheit ist ein köstlich Ding,  éd. par R. Offner, Bonn, 2010,
384 p.

En 1551, le médecin Paulus Kyr (1510-1588), né à Kronstadt en Transylvanie, publiait
un petit traité de “régime de santé” de 80 pages, écrit en latin, qui connut le succès à la
ville et dans les campagnes. Après des études médicales à Vienne puis à Padoue, Paulus
Kyr avait obtenu son doctorat à ferrare en 1534, et était revenu enseigner la médecine
dans  sa  ville  natale.  C’est  à  ses  jeunes  étudiants  (studiosæ iuventuti) qu’il  dédia  le
Sanitatis studium ad imitationem aphorismorum compositum item breviter et ordine
alphabetico positæ, dont il ne reste que trois exemplaires connus et qui n’avait jamais été
traduit jusqu’à ce jour.

Le Sanitatis studium se présente sous la forme d’un manuel de maniement aisé, qui,
après une brève  introduction aux fondements  théoriques de  la diététique ancienne (res
naturales et non naturales), aligne les vertus des aliments (viandes, poissons, légumes)
et des aromates, d’abord classés par ordre alphabétique, puis regroupés en fonction des
effets recherchés (astringents, nourrissants, réfrigérants, etc..) et de leur propriétés diges-
tives. Cette double entrée fait l’intérêt majeur de ce petit traité, sans guère d’originalité
dans le contenu par rapport aux traités de régime contemporains, mais qui montre bien,
à travers l’exemple de la pénétration et de l’influence de la médecine hippocratique et
arabe, comment s’est constituée à la Renaissance une culture médicale commune dans les
pays autour de la Méditerranée. Ce qui est plus original est le travail éditorial effectué en
2010  par  des  médecins  et  philologues  associés,  sous  la  direction  de  Robert  Offner,
spécialiste en transfusion sanguine à Bayreuth, et historien de la médecine, et qui a abouti
au livre que nous avons sous les yeux. L’introduction replace Paulus Kyr et le Sanitatis
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Studium dans le contexte du savoir médical de son époque. Le texte latin est donné en fac
simile (malheureusement de qualité médiocre) et est suivi de trois traductions, en alle-
mand, en roumain et en hongrois, accompagnées de notes, destinées à faire connaître à
un public élargi  l’histoire de  la médecine et de son enseignement en Transylvanie. Le
texte est illustré de nombreuses gravures anciennes choisies avec pertinence, et est suivi
de plusieurs indices. Le résultat de cette coopération internationale et pluridisciplinaire
mérite d’être salué. 

Jacqueline Vons 

HÉRAL Olivier - Contributions à l’histoire de l’orthophonie, préface du Pr Jean-Luc
Nespoulous, Ortho éditions, Isbergues, 2011.

Après la création du mot “orthophonie” par Marc Colombat, de l’Isère, en 1828, dont
les recherches, reprises et enseignées par son fils Émile, contribuèrent à la création de
l’audiophonologie moderne, ce n’est que dans les années 1950 qu’une nouvelle profes-
sion devait naître en france sous l’impulsion de Suzanne Borel-Maisonny : l’orthopho-
nie, dont le statut ne fut reconnu qu’en 1964 avec la création d’un diplôme national, le
Certificat de Capacité d’Orthophonie. Si cette profession est donc récente, elle fut précé-
dée par une longue histoire, méconnue mais passionnante, de la science appliquée à cette
fonction humaine par excellence qu’est la parole et à la manière d’en soigner les anoma-
lies  :  surdi-mutité,  bégaiement,  dyslalie,  aphasies,  etc.  C’est  à  la  découverte  de  cette
histoire que nous convie Olivier Héral dans  son dernier  livre,  intitulé Contributions à
l’histoire de l’orthophonie.

Cet ouvrage au format réduit (155 pages) et facile à lire est en réalité un concentré de
dix années de recherches faites par Olivier Héral, orthophoniste de profession et, si j’ose
dire, historien de vocation. Il s’agit de la compilation d’une vingtaine d’articles parus ces
dernières  années  dans  des  revues  spécialisées  et  qui,  désormais  regroupés  en  un  seul
volume, donne une vision d’ensemble fort instructive et inédite de l’histoire de l’ortho-
phonie.  Après  quelque  repères  sur  l’anatomo-physiologie  de  la  phonation  dans
l’Antiquité et à la Renaissance, Olivier Héral nous explique que les premières sources de
ce  qui  deviendra  l’orthophonie  se  situent  en Espagne  avec  notamment  Juan  de  Pablo
Bonet  (1573-1633) auteur de  la Réduction des lettres à leurs éléments primitifs et art
d’enseigner à parler aux muets (1620) et en Angleterre avec John Wallis  (1616-1703)
qui, par le biais de la découverte des lois de la phonétique dans sa langue, pensa à son
application en thérapeutique.

Une galerie d’auteurs français de renom nous est ensuite proposée, avec entre autres
Claude-Nicolas Le Cat (1700-1768) qui, dans la seconde édition de son Traité des sens
(1767)  préconisait  de mettre  en  pratique  “l’art  des  corriger  les  défauts  des  Sourds  et
Muets de naissance”, ou encore l’abbé Charles-Michel de l’Epée (1712-1789) qui, paral-
lèlement à la création de la langue des signes (qui fit sa renommée), s’attacha lui aussi à
enseigner la méthode orale aux enfants sourd et muets qui en étaient capables (comme
l’a bien montré notre collègue françois Legent, cité par Olivier Héral). Parmi les autres
auteurs évoqués, signalons Pierre Paul Broca (1824-1880) et ses travaux sur le siège du
langage articulé, ou encore le fameux psychologue Alfred Binet (1857-1911) qui s’inté-
ressa à la question des aphasies dans un article intitulé “Les maladies du langage d’après
les travaux récens” (sic), paru en 1892 dans la Revue des Deux Mondes et dont de larges
extraits sont reproduits.
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Péchant par excès de modestie, l’auteur nous indique que son ouvrage “ne saurait se
substituer aux recherches historiques exhaustives qui restent à faire”. L’exhaustivité en
histoire n’est en effet jamais acquise… et le vrai travail de l’historien est justement d’al-
ler fouiller dans des domaines peu explorés jusqu’alors, ce qu’Olivier Héral ne cesse de
faire  depuis  dix  ans,  tel  un  défricheur  des  fondements  historiques  de  cette  profession
récente qu’est l’orthophonie !

Philippe Albou 

POGNANT Patrick,  Psychopathia  sexualis  de  Krafft-Ebing,  1886-1924.  Une Œuvre
majeure dans l’histoire de la sexualité,  Paris,  L’Harmattan,  2011,  236  p.,  et  La
Répression sexuelle par les psychiatres,  1850-1930.  Corps coupables,  Paris,
L’Harmattan, 2011, 186 p.

La masturbation est un épouvantable fléau. La moindre de ses conséquences est l’idio-
tie. Quant  à  l’homosexualité,  c’est  également une des  complications du vice  solitaire.
fruit de l’alliance de Tartuffe et du docteur Diafoirus, même et surtout s’il est spécialisé,
ces  absurdités  ont  fleuri  sur  les  lèvres  et  dans  l’enseignement  de  bien  des médecins.
L’activité sexuelle a pour seule excuse la procréation. M. Pognant a consacré à ce très
important sujet deux livres publiés en même temps par le même éditeur ; ils se complè-
tent,  on  peut  les  considérer  comme  deux  tomes  d’un même  ouvrage.  Les  dates  qu’il
assigne à sa période sont à peu près, mises bout à bout, celles du Second empire et de la
Troisième république. Elles sont aussi celles de la vie de freud. Oui, il a choisi un sujet
très important ;  les atrocités prophétisées il y a une ou deux générations ont laissé des
traces,  il serait  intéressant de décompter ceux qui croient  toujours que la masturbation
rend sourd sinon idiot. Et surtout la bibliographie du sujet est relativement récente, acces-
sible et probablement inépuisable. Proche dans le temps, lointaine par sa naïveté, cette
sorte de superstition mérite une étude approfondie.

M. Pognant a la verve et la plume d’un pamphlétaire, fougueux et passionné. Offensif
et convaincu, il va de l’avant avec les défauts de ses qualités, ne doit guère corriger ses
épreuves, laisse passer un affreux solécisme (Psychopathia, p. 143, l. 6); il a le tic d’abu-
ser  du  verbe  convoquer,  signe  peut-être  d’un  caractère  impérieux.  Il  paraît  érudit  en
histoire de la médecine, au moins pour la période considérée ; toutefois, il cite quelqu’un
qui déclare « ne pas avoir l’honneur d’être médecin », et c’est manifestement son cas :
tout érudit qu’il est, il a des certitudes médicales qui trahissent le profane. Il est peut-être
docteur,  il n’est pas médecin.  Il n’en a que plus de mérite  ;  la profession ne peut que
gagner à entendre l’avis éclairé d’un observateur extérieur mais cultivé. L’une des prin-
cipales  têtes  de  turc  de  notre  auteur  est Ambroise  Tardieu  (1818-1879),  doyen  de  la
faculté de médecine de Paris, mais surtout légiste auteur d’une Etude médico-légale sur
la folie (1872). Celui-ci proclame que la médecine se distingue du droit, lequel n’est pas
l’affaire du médecin. Mais  il établit un catalogue des infractions sexuelles, appuyé sur
des  examens  souvent  scabreux  qui  contredisent  cette  déclaration  de  principe.  Notre
auteur se fait une joie de mettre à nu la froideur scientifique de l’impassible expert. Dans
un livre au ton vivant, où la satire déborde d’esprit, ce sont maints passages très savou-
reux. La victime méritait-elle tant d’honneur et de sévérité ?

J’ai nommé freud et son temps. Depuis une centaine d’années,  l’activité sexuelle à
des  fins  hédonistes  et  non  spécialement  démographiques  a  progressivement    été  en
grande partie innocentée dans le monde civilisé. Je suis de ceux qui l’approuvent et qui
pensent que  la  révolution  freudienne y est pour quelque chose. freud, assurément, est
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maintes fois abordé dans ce livre, mais pour des détails et des anecdotes. Dans les deux
volumes, l’Index nominum cumulé crédite freud de 13 + 5 citations, et Tardieu de 16 +
6. Ce qu’on peut promettre au lecteur, c’est qu’il ne s’ennuiera pas. Ne pas manquer dans
La répression, p. 62-63, les pages de publicité de la Sex Shop, rayon de la pharmacie.

Michel Gourevitch

HORSTMANSHOff Manfred  et  VAN TILBURG Cornelis  -  Hippocrates and Medical
Education. Selected papers read at the XIIth international Hippocrates Colloquium.
Universiteit Leiden 24-26 August 2005. Edited by M. H. in collaboration with C. v. T.,
Leyde - Boston, E. J. Brill, 2010, XXVIII-564 p., fig., 140 € ISBN 978-90-04-17248-7.

C’est avec beaucoup de retard que sort le volume des actes du XIIème colloque hippo-
cratique, le XIIIème ayant déjà eu lieu au Texas à Austin, en août 2008, et le XIVème
étant en cours d’organisation, pour célébrer à Paris le quarantième anniversaire de cette
magnifique série, lancée par Jacques Jouanna (La Collection hippocratique et son rôle
dans l’histoire de la médecine,  Colloque  hippocratique  de  Strasbourg  (23-27  octobre
1972), déjà chez Brill, en 1975). L’attente en valait la peine : le livre est superbe, mais
… cher. Après le Preliminary Material (i-xxviii), après le brillant discours inaugural de
Jacques  Jouanna,  fondateur de  ces  colloques  à Strasbourg  et  amoureux de  la  fameuse
fresque de la cathédrale d’Anagni : Hippocrates As Galen’s Teacher (1-22), dans lequel
est suivie la progression de la théorie des humeurs du Corpus à l’époque byzantine (ce
qui  indique d’emblée qu’on ne s’en  tiendra pas à Hippocrate stricto sensu mais qu’on
s’attachera  aux  fondements  rationalistes  de  cette médecine  et  qu’on  s’intéressera  aux
raisons de la fascination qu’il a exercée et exerce toujours), il reste 23 articles regroupés
en quatre parties : (1) Doctors and Laymen ; (2) Teachers and Pupils ; (3) Teaching of
Surgery and Obstetrics ; and (4) Galen and the Hippocratic Tradition. Leurs titres sont
présentés ci-dessous, avec ou sans remarques d’accompagnement.

1. Doctors and Laymen évoque différents aspects de la compétition entre médecins et
non-médecins, et l’effet des attentes du public sur les textes médicaux : - Ineke Sluiter :
“Textual Therapy. On the Relationship between Medicine and Grammar in Galen”, 23-
52, ou comment  le médecin doit  écrire,  sans  se  transformer en grammairien.  - Lesley
Dean-Jones, “Physician. A Metapaedogogical Text”, 53-72, estime que le traité n’est pas
à l’usage des débutants, mais à l’usage des jeunes enseignants. - Pankaj K. Agarwalla,
“Training Showmanship. Rhetoric in Greek Medical Education of the fifth and fourth
Centuries  BC”,  73-86.  -  Pilar  Pérez  Cañizares,  “The  Importance  of  Having  Medical
Knowledge  as  a  Layman.  The  Hippocratic  Treatise  Affections in  the  Context  of  the
Hippocratic Corpus, 87-100. - Adriaan Rademaker, “Educating the public. Defending the
Art : Language use and medical education in Hippocrates’ The Art”, 101-116. 2. Teachers
and  pupils  examine  les  aspects  plus  proprement  didactiques  voire  pédagogiques  :  -
Roberto Alessi,  “Research  Program  and Teaching  Led  by  the Master  in Hippocrates’
Epidemics 2, 4 and 6”, 117-136, et le caractère crucial de l’erreur dans l’expérience du
médecin. - Roberto Lo Presti, “The Physician as Teacher. Epistemic function, Cognitive
function and the Incommensurability of Errors”, 137-168, et le rôle crucial de l’erreur
dans  l’expérience médicale  et  la  transmission du  savoir.  - Natacha Massar,  “  ‘Choose
your Master Well’. Medical Training, Testimonies and Claims to Authority”, 169-186 :
il est important de choisir un bon maître, étape nécessaire à une bonne réputation dans
l’avenir. - Ann Ellis Hanson, “Doctors’ Literacy and Papyri of Medical Content”, 187-
204 : la papyrologie (lettres privées, textes didactiques, recettes) prouve qu’en Égypte,
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jusqu’à l’Antiquité tardive, ce n’était pas seulement les médecins qui s’intéressaient à la
médecine. - Gabriele Marasco, “The Curriculum of Studies in The Roman Empire And
The Cultural Role Of Physicians”, 205-220, insiste sur le caractère tout à fait exception-
nel des études suivies par Galien, mais dans le cadre d’une grande ambition culturelle
pour l’apprenti médecin. 3. Teaching of surgery and obstetrics, que son titre suffit à peu
près à définir, se concentre sur deux disciplines, chirurgie et gynécologie  :  - Elizabeth
Craik, “The Teaching Of Surgery , 221-234, depuis Chiron, le maître mythique. - John
Scarborough, “Teaching Surgery in Late Byzantine Alexandria”, 235-260, souligne l’at-
titude critique des médecins de  la  fin de  l’Antiquité à  l’égard des grands classiques.  -
Christian  Laes,  “The  Educated  Midwife  In  The  Roman  Empire.  An  Example  Of
Differential Equations”  (261-286)  avec  en  particulier  un  riche  dossier  épigraphique.  -
Laurence M.V. Totelin, “Teaching The Hippocratic Gynaecological Recipes ?”, 287-300.
- Daniela fausti, “Analogical Method, Experiment And Didacticism In The Hippocratic
Treatises Generation/Nature Of The Child  /Diseases 4”,  301-322,  présente  en  fait  des
problèmes d’authenticité, d’après la cohérence scientifique de ces trois traités, très proba-
blement  du  même  auteur,  comme  Littré  déjà  l’avait  remarqué.  4.  Galen  and  the
Hippocratic Tradition, est l’ensemble le plus hétéroclite et couvre quelque seize siècles
d’histoire de la médecine : - Ralph M. Rosen, “Galen, Satire And The Compulsion To
Instruct”, 323-342. - Caroline Petit, “Hippocrates In The Pseudo-Galenic Introduction :
Or How Was Medicine Taught In Roman Times ?”, 343-360. - Juan Antonio López férez,
“Some  Remarks  by  Galen  about  the  Teaching  and  Studying  of  Medicine”,  361-400,
constitue  une  sorte  de  memento,  on  dirait  aujourd’hui  un  “source-book”.  –  Louise
Cilliers,  “The  Didactic  Letters  Prefacing  Marcellus’  On  Drugs As  Evidence  for  The
Expertise And Reputation Of Doctors In The Late Roman Empire”, 401-418, et surtout
un climat de méfiance. - Peter E. Pormann, “Medical Education In Late Antiquity. from
Alexandria  to Montpellier”,  419-442,  avec  des  aspects  philosophiques  qui  eurent  une
grande  influence  sur  les  auteurs  islamiques  médiévaux  dont Avicenne.  -  Karine  van
‘T Land,  “  ‘Because  My  Son  Does  Not  Read  Latin’.  Rhetoric,  Competition  And
Education In Middle Dutch Surgical Handbooks”, 443-460 : ou de la supériorité de l’ex-
périence non-scolaire pour l’exercice de la chirurgie dans la Hollande médiévale. - Jesús
Angel y Espinós, “Andrés Piquer And The Neo-Hippocratic Teaching Of Medicine In
Eighteenth Century Spain”, 461-474. - Roberto Lo Presti, “Tradition As The Genealogy
Of Truth. Hippocrates and Boerhaave between Assimilation, Variation and Deviation”,
475-522. Pour finir, viennent des annexes fort utiles : List Of Abbreviations And Titles
Of  The  Hippocratic  Corpus And  Galen,  523-530  ;  Index  Locorum,  531-554  ;  Index
Generalis, 555-566. Toutes ces contributions sont d’un très grand intérêt et  le  livre est
bien fait.

ULMANN Jacques-André - Saint-Simon et la médecine, Paris, Glyphe, 2012, 238 p. ill. 
L’œuvre monumentale des Mémoires s’étend sur une période de trente ans, débutant

en 1693, année de la fistule du roi, pour aller jusqu’à la mort du Régent en 1723. Saint-
Simon y  trace  les portraits de son entourage, des personnages de  la cour, celui du roi,
témoignage  unique  dans  lequel  il  relate  les  gloires  et  leurs misères,  inscrivant  sur  le
papier  leurs  faiblesses  de  santé,  observant  les  effets  de  leurs  maladies  ainsi  que  le
comportement de leurs médecins. L’auteur rassemble ces données par des prélèvements
appropriés  pour  construire  son  ouvrage.  Il  les  collecte  dans  les  quinze  volumes  des
Mémoires. Présentation des soignants, médecins, chirurgiens, apothicaires attachés à la
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maison du roi, à celles des princes et des puissants. Réflexions sur la longévité, la sexua-
lité,  quelques mesures  d’hygiène,  d’où  il  ressort  que  chacun  s’exposait  à  des  risques
morbides, et que la consanguinité engendrait des enfants tarés. Mais était-ce ni plus ni
moins que l’ordinaire des catégories plus modestes ? Saint-Simon, chroniqueur et pein-
tre, nous a transmis les figures éparses d’une fresque interminable, parente du Satiricon,
figures difformes, ambitions insatiables où l’or côtoie les misères du corps, la dégrada-
tion des esprits.

L’historien de la médecine lira avec intérêt les chapitres dans lesquels Ulmann analyse
par le détail les remèdes mis en œuvre, ainsi qu’un certain nombre de leurs caractéris-
tiques  pharmaco-cliniques. Eau-de-vie  allemande,  teinture  de  Jalap  et  autres  purgatifs
dont on fait grand usage sont-ils anodins ou toxiques ? L’élixir de Garus administré à la
duchesse de Berry, en présence de son inventeur, réussit le miracle. La suite, au contact
des boissons alcoolisées, renverse et annule son effet ; la princesse meurt. Médicaments
magistraux,  diététique,  saignées,  lavements,  eaux  thermales,  tous  avaient  une  raison
d’être,  une  utilité,  une  efficacité  thérapeutique,  reconnue  et  mesurée  par  nos  critères
actuels ? La question est posée,  les  réponses peuvent être controversées et discutées  ;
c’est  le rôle de  l’historien. Les rivalités d’intérêts au sein du corps médical,  leurs avis
divergents, exposaient leurs patients couronnés à des risques majeurs d’erreurs fatales,
celles des saignées répétées, ou celles des purgatifs puissants qui furent mortels pour le
maréchal de Bouflers.

Sur  le  plan  scientifique,  cette  étude  a  l’avantage  de  nous  offrir  une  vue  très  fine
d’après  le  texte d’origine, des signes, symptômes et anomalies de chaque  individu sur
lesquels son auteur exerce avec justesse et sagacité l’emprise des théories de la biologie
et de la clinique modernes. Ainsi se prononce-t-il sur plusieurs cas : la surdité de Mme
de Maintenon,  l’atteinte  oculaire  comme  complication majeure  de  la  petite  vérole  de
Maurepas, la petite chirurgie d’un chalazion pour la princesse de Conti, l’apoplexie du
roi Jacques II d’ Angleterre. Dans le cas de Louvois lors de son décès brutal par infarc-
tus, l’auteur envisage l’existence d’un diabète accompagné d’athérosclérose. Les obési-
tés nombreuses sont le résultat de la gloutonnerie incessante des hôtes du roi, consom-
mateurs de quantités phénoménales de victuailles. Un cas spectaculaire de torticolis spas-
modique retient l’attention, décrit avec certitude par Saint-Simon. Le haut risque infec-
tieux guette ses victimes. La tragédie frappe la famille royale lorsque décèdent d’affilée,
en 1712, le dauphin, la dauphine et le duc de Bourgogne leur fils : c’est la rougeole.

Toutes ces anecdotes prennent place dans le verbe magistral de Saint-Simon dont l’at-
trait et le style captivent encore. fréquemment évoqué dans cette période de fin de règne
où il fut fastueux, le domaine royal de Marly (Marly-le-Roi, yvelines) s’ouvre à l’obser-
vation de Saint-Simon, lieu recherché de l’élite choisie par le souverain. On pourra en
continuité avec ce livre, consulter la brochure éditée par la société du Vieux Marly : Le
monde médical du Marly royal et son rôle, 1679-1789,  par Pierre Nickler  (1997). En
couverture, l’éditeur reproduit le visage de Saint-Simon, portrait peint d’après l’ancien
en  1887,  par  Perrine  Viger.  L’époux  de  cette  artiste  (Châlon-sur-Saône  1832  -  Paris
1893), était Hector Viger (1819-1879), peintre d’histoire qui eut la faveur de Napoléon
III à  la Malmaison et à Saint-Cloud. Duvignau était  le nom de son  tuteur, Jean-Victor
Duvignau (1795-1851), pharmacien établi à Paris, rue de Richelieu. L’atelier de madame
Viger fut acheté par Paul Marmottan, qui devait donner son nom au musée qui conserve
une partie de son œuvre (cf. f. Trépardoux, “Hector Viger, peintre des Beauharnais”, Arts
et Biologie, 1994).  -  Intéressant ce grand mémorialiste,  le numéro de Janvier 2012 du
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Magazine littéraire n°515, orné de ce même portrait, intitulé “Un inextinguible volcan,
Saint-Simon”, peut éclairer sans peine sur les pensées contenues dans ses traits, visage
au front dégagé chargé de sa lourde perruque.

Plus original reste le volume de M. Ulmann, lequel établit un lien solide entre la litté-
rature et la science médicale, unité réussie par son talent de rédacteur et son sens aigu du
diagnostic,  par  cette  introspection  du  médecin  du  XXIème  siècle  dans  les  misères
humaines de la galerie éblouissante des fastes de Versailles laissée par Saint-Simon sur
le tard de sa vie, dictée par un esprit qui nourrit la continuité des deux siècles, des deux
règnes, recherche du temps passé, exercice forcé de la mémoire, car le retour au passé
devient en littérature un moyen d’expression fort largement exploité par les romanciers
du XIXème siècle. La conclusion de l’ouvrage nous apprend comment et pourquoi Saint-
Simon  eut  affaire  en  continuité  avec  les  soignants,  indiquant  à  la  postérité  que  l’état
physique  retentit  sur  le  comportement  des  personnes,  leur  structure  mentale  et  leurs
ambitions.  S’agit-il  de  morphopsychologie  ? Associée  à  cet  ouvrage,  celle  de  Saint-
Simon peut nous servir de terrain d’essai.

francis Trépardoux
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L’École normale supérieure (rue d’Ulm) a des trous dans notre revue Histoire des
sciences médicales. 

Les numéros manquants sont les suivants :
- 1967 - tome 1  n°s 1, 2, 3, 4
- 1968 - tome 2  n°s 1, 2, 3, 4
- 1969 - tome 3  n°s 3, 4
- 1972 - tome 6  n° 1
- 1974 - tome 8  n°s 1, 2, 3, 4
- 1978 - tome 12  n°s 2, 4
- 1979 - tome 13  n°s 1, 2, 3, 4
- 1980 - tome 14  n°s 1, 2, 3, 4
- 1981 - tome 15  n°s 1, 2, 3, 4
- 1982 - tome 16  n°s 1, 2, 4
- 1983 - tome 17  n°s 1, 3, 4
- 1984 - tome 18  n°s 1, 3
- 1987 - tome 21  n°s 1, 3
- 1991 - tome 25  n° 1
- 2004 - tome 38  n° 4
Si l’un d’entre vous possède en double tel ou tel de ceux-ci, prière de vous adresser à

Danielle Gourevitch, ancienne élève, qui assurera la liaison (dgourevitchbis@gmail.com).

Merci
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