
A N A L Y S E S D ' O U V R A G E S 

INDEX ALPHABETIQUE A N N U E L DES SUJETS TRAITES 
D A N S LES T H E S E S D E M E D E C I N E S O U T E N U E S E N F R A N C E 

A ABIDJAN, A ALGER ET A D A K A R (1973-1974) 

Il a été déjà fait, dans cette revue, une analyse de 1' « Index alphabétique quin
quennal » des sujets traités dans les thèses de médecine, soutenues en France, à 
Alger et à Dakar, de 1968 à 1972. Il s'agissait d'un travail remarquable établi par 
M. Raymond PERRIN, sous la direction de M. Jacques ARCHIMBAUD, conser
vateur-chef de la bibliothèque de l'Université de Clermont-Ferrand. 

Les mêmes auteurs et leurs collaborateurs viennent de faire paraître 1' « Index 
alphabétique annuel » des sujets traités dans les thèses de médecine soutenues en 
France, à Abidjan, à Alger et à Dakar, en 1973 et 1974. 

Il s'agit là du premier des index annuels annoncés. 

Les thèses y sont classées comme dans le précédent ouvrage, en mots-matières, 
exprimant de façon exacte et complète le contenu de ces thèses. Ces mots-matières 
sont suivis de toutes les références qui permettent d'identifier et de retrouver 
aisément le travail correspondant. 

Il est à souligner que la rubrique « Histoire de la Médecine » est un regrou
pement systématique de tous les sujets relatifs à cette discipline. Tout ce qui 
concerne l'Histoire de la Médecine est divisé en trois sous-chapitres : classement 
par thèmes, classement par noms de personnes, classement par noms géographiques. 

Ainsi est-il aisé, à tout chercheur intéressé par un sujet d'Histoire de la méde
cine, de trouver facilement et rapidement toutes les références qui peuvent lui 
être utiles. 

Nous ne saurions trop féliciter M M . Archimbaud, Perrin, et leurs collaborateurs, 
de ce très beau travail, qui sera de la plus grande utilité à tous les chercheurs, et 
peut-être, plus particulièrement, aux historiens de la Médecine. 

J. POULET. 

B. B L U M E N K R A N Z : « Auteurs juifs en France médiévale. Leur œuvre imprimée » -
Coll. franco-judaïca - Privât édit., 250 p. 

Un des thèmes du prochain Congrès de la Société Internationale d'Histoire 
de la Médecine est « La médecine au Moyen Age dans le monde » : parmi les 
multiples aspects de ce problème, un des principaux est, à coup sûr, la recherche 
des sources et le recueil des documents. La localisation de ceux-ci n'est pas 
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toujours évidente. Ainsi, si l'on se fie à son titre, la « Bibliographie des auteurs 
juifs en France médiévale », que vient de publier, aux Editions Privât, Bernhard 
Blumenkranz, peut paraître loin du sujet. En fait, il n'en est rien et, dans un 
domaine ardu où la France, depuis Renan, avait été peu étudiée, cette biblio
graphie apporte une véritable moisson de renseignements. 

Les biographies sommaires qui, à la fin du volume, accompagnent la liste 
des auteurs, font en effet ressortir l'importance de la présence juive dans la 
pratique médicale française de ce temps. Cette présence, cette participation se 
situent à deux niveaux. D'abord, nombre des auteurs cités par B. Blumenkranz 
ont exercé la profession médicale. Ensuite, parmi ceux qui ne sont pas explici
tement signalés comme médecins, beaucoup ont été des traducteurs (qui d'Aristote, 
qui de Galien...) qui ont largement contribué aux échanges entre les cultures médi
cales hébraïque, musulmane et latine : c'est dire l'intérêt de leur étude. 

La simple liste de ces médecins et traducteurs médicaux (la bibliographie 
exhaustive de leurs œuvres figure dans le volume) et l'indication de leur lieu 
d'exercice lorsqu'il est connu, suffisent à souligner l'importance, sur le plan 
médico-pharmaceutique français, de cette bibliographie : 

— Abraham ben David Caslari, de Narbonne (deuxième moitié du XIV e siècle) ; 

— Benjamin ben Isaac, de Carcassonne (même époque) ; 

— Calonymos ben Calonymos, d'Arles (né à Arles en 1287) ; 

— David Caslari, de Narbonne (deuxième moitié du XIIIe siècle) ; 

— Hillel ben Samuel, de Vérone (né en Italie vers 1220, vécut plusieurs années à 
Montpellier, mort vers 1295) ; 

— Isaac ben Jacob, de Lattes (Midi de la France, deuxième moitié du XIV e siècle) ; 

— Isaac ben Moïse Farhi (né vers 1280 dans le Midi de la France, mort vers 1355) ; 

— Isaac ben Moïse Halevi, de Perpignan (mort vers 1414) ; 

— Isaac ben Todros, d'Avignon (deuxième moitié du XIV a siècle) ; 

— Jacob ben Abba Mari Anatoli (Midi de la France, XIIIe siècle) ; 

— Jacob Haqatan (le petit) : éléments biographiques inconnus ; 

— Juda ben Saùl ibn Tibbon (Lunel, mort avant 1190) ; 

— Léon Joseph, de Carcassonne : éléments biographiques inconnus ; 

— Moïse ben Josué, de Narbonne (né à Perpignan vers 1300, mort en Espagne 
vers 1362) : 

— Moïse ben Samuel ibn Tibbon (Montpellier, deuxième moitié du XIIIe siècle) ; 

— Natan Juda ben Salomon, d'Avignon (Midi de la France, XIV e siècle) ; 

— Salomon ben Joseph ibn Ayub (Béziers, XIIIe siècle). 

Cette liste appelle trois remarques principales. La première est une constata
tion géographique : la quasi-totalité de ceux qui y figurent̂  ont exercé leur activité 
dans une zone qui, géographiquement, correspond à l'ensemble formé par le 
Languedoc et la Provence. Politiquement, c'est la zone de prépondérance des 
Comtes de Toulouse de la maison de Saint Gilles et de leurs grands vassaux qui, 
jusqu'à la mainmise capétienne, ont été envers les Juifs de leurs domaines plus 
tolérants que les barons français du Nord. C'est aussi la région française la plus 
proche de cet extraordinaire carrefour culturel que fut, pendant presque tout le 
Moyen Age, la péninsule ibérique : les liens des auteurs cités par B. Blumenkranz 
avec elle sont d'ailleurs souvent soulignés dans le volume. On ne peut manquer, 
alors, d'évoquer deux problèmes, deux sujets d'étude majeurs, d'une part, celui 
des origines de la science médicale du Moyen Age chrétien, d'autre part, celui 
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des origines de la Faculté de Médecine de Montpellier. Un rôle éventuel, dans sa 
création, des médecins juifs a souvent été allégué. Il n'a jamais, à notre connais
sance, été prouvé, mais la coïncidence géographique avec cette série d'auteurs 
mérite d'être relevée. Ceci, d'ailleurs, laisse entière une autre question, celle de 
savoir comment et où se formaient, au Moyen Age, ces médecins juifs auxquels 
étaient, par définition, interdites les facultés chrétiennes. 

La seconde remarque porte sur le fait que n'ont, bien sûr, été recensés, dans 
cette bibliographie, que les médecins dont l'œuvre écrite est parvenue jusqu'à 
nous. Si l'on tient compte, non seulement des guerres et des ravages « normaux » 
du temps, mais aussi de ceux de l'Inquisition et des expulsions successives, on 
peut penser qu'au moins un certain nombre d'ouvrages ont dû disparaître tota
lement. Cette liste na représenterait, alors, qu'une faible partie de la réalité. 

Dernier point : il ne paraît pas possible d'établir le pourcentage, sur l'ensemble 
des médecins, de ceux qui écrivaient. Mais les médecins « non-écrivains » étaient 
certainement la majorité et l'on peut donc, à partir des éléments fournis par cette 
bibliographie, affirmer que le médecin juif était, dans le sud de la France médié
vale, un personnage familier. On regrettera alors d'autant plus — et c'est une 
voie ouverte à des travaux ultérieurs — qu'un certain nombre des œuvres des 
auteurs cités soient encore inédites. 

E. SZAPIRO. 

Docteur J. G O D O N N E C H E : « Jean Lahor, Poète et Médecin » - Editeur « La 
belle Cordière », Paris, 1975. Broché : 222 p. (En vente dans les librairies 
médicales : Maloine, Vigot, Le François, Librairie des Facultés, 174, boulevard 
Saint-Germain, et chez l'auteur, 22, rue Chevert, 75007 PARIS.) 

Notre collègue Godonnèche vient de consacrer à Jean Lahor, poète et médecin, 
un livre du plus grand intérêt, aussi enrichissant par son contenu qu'attrayant 
par sa présentation. 

Il importait, en effet, de rappeler aux médecins les qualités et les apports de 
Lahor qui doit être connu de tous. 

Jean Lahor (Docteur Henri Cazalis, d'Aix-les-Bains) a en effet illustré le 
thermalisme, la médecine et la littérature. Fils de praticien généraliste, il était 
né à Cormeille-en-Parisis, en 1840. S'orientant, d'abord, vers le droit, sa véritable 
vocation l'appelait vers d'autres horizons. Pendant dix ans, tout en poursuivant 
des études de médecine, il s'adonnait aux lettres, fréquentait le Parnasse, où il 
acquérait de précieuses relations, publiait non seulement des essais, tels que 
« Vita Tristis » (1865) et « Mélancholia » (1868), mais un ouvrage important, 
« Le livre du Néant » (1872). Sa thèse passée en 1875, il s'installait à Challes, ensuite 
à Aix-les-Bains où il avait une clientèle nombreuse et diverse : Maupassant gravis
sant son ultime calvaire, Verlaine, le génial alcoolique rhumatisant, accomplissant 
une cure fort pittoresque, Carmen Sylva, Léopold II. Il publiait toujours : son 
chef-d'œuvre en vers, 1'« Illusion » (1875), réédité plusieurs fois, une «Histoire de 
la littérature hindoue» (1888), enfin, le «Bréviaire d'un Panthéiste», synthèse 
de ses idées prédominantes. 
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En Lahor-Cazalis, il y a lieu de considérer le médecin qui, très instruit, a 
écrit des notices hydrologiques sur Aix et sur la spécialité de la station. Ainsi 
a-t-il eu la conception, nouvelle à l'époque, de l'hémirhumatisme prédominant sur 
une moitié du corps. Surtout, bon citoyen, il s'est livré à un véritable apostolat 
social, exposant ses vues sur l'alimentation, l'habitation, le mariage (il fut un des 
précurseurs du certificat prénuptial) et d'autres sujets. 

Le médecin est intimement lié au biologiste, philosophe et au poète. On peut 
discuter ses idées biologiques d'unicité de la matière, de philosophie du panthéisme, 
du nihilisme, de l'illusion. Mais, dans la noblesse de son âme, il a évoqué les 
plus graves problèmes de la destinée humaine. Si la réponse est pour lui demeurée 
imprécise, il a été constamment enveloppé d'une ambiance divine. 

Il s'est épris d'hindouisme, révélant ainsi, a dit son ami Frédéric Masson, 
« une doctrine inconnue à notre race ». Il a été l'un des artisans d'une « Renais
sance indienne », manifeste au XIX' siècle. Il a exalté la magnifique poésie des 
Védas, du Mahabharata, du Baghavad Gita, « cime géante de la philosophie véden-
tiste », sensation d'infini avant les pensées de Pascal. 

Qu'il écrive en vers ou en prose, il était « poète par toutes les puissances de 
son esprit et de son corps ». Ami de Mallarmé durant de longues années, ayant 
vécu dans son intimité, il n'a pas, comme lui, déserté le Parnasse pour le symbo
lisme. Il mérite d'être mis en parallèle avec Leconte de Lisie, non pas toutefois 
par sa versification qui est cependant de grande allure, impeccable, mais, disent 
plusieurs critiques, par la profondeur de sa psychologie scientifique, qui lui a 
fait mieux comprendre l'Inde. 

L'action médicale du consultant d'Aix, l'hindouisme et sa poésie, Mallarmé, 
Maupassant, Verlaine, Leconte de Lisie, on trouve tout cela dans le livre du 
Docteur Godonnèche. Les médecins doivent connaître Lahor, leur éminent confrère, 
et l'on ne saurait trop féliciter notre collègue du très beau travail qu'il nous pré
sente et dans lequel les qualités du fond le disputent à l'élégance de la forme 
et de la présentation. 

J. POULET. 

Joseph V A L Y N S E E L E : « Les Laborde de Monpezat et leurs Alliances » - Un 
volume 24 x 16,5, illustré, 368 pages. Chez l'auteur : 8, rue Cannebière 
75012 PARIS. Prix: 120 F. 

Lors de l'annonce, en 1966, des fiançailles de la princesse héritière Margrethe 
de Danemark avec le jeune diplomate Henri de Laborde de Monpezat, tout le 
monde s'interrogea sur les origines de l'heureux fiancé. Les informations les plus 
fantaisistes circulèrent, tant dans salons que salles de rédaction. 

C'est pour répondre au légitime besoin d'un certain public, soucieux de cerner 
la vérité au milieu du fatras des informations fausses et malveillantes qui 
circulèrent alors, que Joseph Valynseele a consacré plusieurs années à des recher
ches patientes et méticuleuses dans les archives publiques et privées. Il a ainsi 
exhumé de l'oubli cette ancienne famille d'origine béarnaise dont le destin n'est 
pas sans analogie avec celui d'une autre famille, pyrénéenne également, les 
Bernadotte. 
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L'auteur se penche tout d'abord sur les Laborde de Monpezat sous l'Ancien 
Régime, et il en établit la filiation prouvée depuis la fin du XVI e siècle. Il donne 
la descendance en lignes masculine et féminine de toutes les branches jusqu'à 
l'époque contemporaine, avec un grand luxe de détails. Puis, passant de la généa
logie descendante à l'étude de l'ascendance, il dresse les 64 quartiers du prince 
Henrik de Danemark. Un chapitre est consacré à la descendance complète des 
seize trisaïeux du prince, montrant la diversité du milieu social dont il est issu, 
ainsi que toute sa proche parenté. Enfin, l'ouvrage révèle quelques cousinages 
inattendus : avec le général de Gaulle, Goethe, Wieland, les Brentano, Hegel, 
Schiller, la maison de Bade, la princesse Grâce de Monaco et même... S.M. la reine 
Margrethe II de Danemark ! Le volume est illustré de belles photos inédites et 
d'une planche représentant les armoiries concédées au prince Henrik par le roi 
Frédérik IX. 

(Edité chez l'auteur: 8, rue Cannebière, 75012 PARIS.) 

J. POULET. 

« Index alphabétique annuel des sujets traités dans les thèses de médecine » -
Soutenues en France et dans certaines universités de langue française, 1974-1975. 
Edité à la bibliothèque de l'Université de Clermont-Ferrand. 

Les conservateurs et bibliothécaires de l'université de Clermont-Ferrand 
viennent de publier un nouvel « Index annuel des sujets traités dans les thèses 
de médecine, pour les années 1973, 1974 et 1975 ». Le recensement a été élargi, 
outre les facultés françaises, à celles d'Abidjan, Alger, Dakar, Genève et Lausanne. 

Ce travail, remarquable, collige les références très précises de plus de 7 000 
thèses. 

Cet ouvrage est indispensable à tout chercheur, dans quelque domaine que 
ce soit, mais les historiens de la médecine y trouveront toutes les thèses concernant 
leur discipline sous trois rubriques principales : un classement par thèmes, qui 
comporte près de 80 titres ; un autre par noms de personnes (une trentaine de 
noms) ; enfin, un autre par noms géographiques (une trentaine de références). 
Nous ne saurions trop recommander non pas, évidemment, la lecture systématique 
de la totalité de l'ouvrage, mais de s'y référer pour tout travail concernant 
l'histoire de la médecine. 

J. POULET. 
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