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G. Duhamel qui pr6sente cet ouvrage au lecteur, declare
que son auteur a deja e"crit sur la me"decine de notre temps une
«litterature de te"moignage ». En faisant ceuvre d'historien de
la medecine, n'est-ce pas encore une «litte"rature de temoignage»
que le Dr Soubiran offre aujourd'hui a ses confreres et au grand
public ? En effet, en collaboration avec le Dr J. de Kearney,
specialiste du journalisme medical, il a rassemble" dans ce pre-
mier volume d'une collection nouvelle, des te'moignages sur
l'art de soigner les maladies des hommes et de les guerir, allant
de la pe"riode babylonienne (3500 ans avant J.-C.) jusqu'a
celle de la renaissance de la medecine.

L'ceuvre se pre"sente sous la forme d'un quotidien moderne,
avec rubriques et reportages varies et une abondante illustra-
tion. Une mise en page engageante, l'absence d'une terminologie
trop abstraite, rendent agreable la lecture d'un ouvrage dense
et rigoureusement scientifique, grace auquel on s'instruit en
s'amusant.

«Chaque Journal est consacre a une pe'riode importante
de l'art de guerir : medecines babylonienne, e"gyptienne, grecque,
alexandrine, romaine, byzantine, arabe et chinoise ». Pour notre
ere, a part les lumieres des Ecoles de Salerne et de Montpellier,
il faudra traverser des siecles d'obscurantisme avec, ici et la,
des clartes fulgurantes, pour arriver a la reforme medicale avec
Paracelse, puis a la renaissance de la me'decine. De decouverte
en decouverte (anatomie, physiologie, pathologie, chirurgie,
maladies mentales et pharmacologie), ce premier livre se ter-
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mine sur les travaux de William Harvey sur la circulation du
sang en 1628.

Dans les etapes de ce combat mene" par les medecins contre
ce qui menace l'inte'grite physique et mentale de l'homme, force
est bien de faire un choix. Ainsi, dans le Journal traitant de la
me"decine du Prophete, nous trouvons une page 6tonnante sur
r«humanisation de la guerre — Saladin et la neutrality du mede-
cin ». Cela se passe a Jerusalem, apres la defaite des Croises en
1187. Le sultan Saladin, victorieux, organise un veritable ser-
vice de sante' militaire et il donne l'ordre de venir en aide a tous
les blesses, qu'ils soient musulmans ou croises... L'organisation
s'occupe aussi des prisonniers francs, de la distribution des vivres
et de l'evacuation des non-combattants vers les ports de la Medi-
terranee.

« Allant plus loin encore dans sa gene'rosite, Saladin a meme
prevu et realise la neutralite du medecin en temps de guerre.
Ranulphus Besace, me'decin de Richard Cceur de Lion, a ete
autorise par le sultan, sub fade face, a visiter les prisonniers
Chretiens blesses ou malades. »

En lisant les pages consacrees au Feu Saint-Antoine ou mal
des ardents, on ne peut s'empecher de rappeler l'oeuvre chari-
table des Antonites. Accourant a l'appel des populations deci-
mees periodiquement par le mal des ardents qu'on appellera
ergotisme gangreneux, ils planterent des maisons aux grands
carrefours d'Occident. C'est ainsi qu'ils avaient <5difie un cou-
vent avec logis d'e"tape et 16proserie a Isenheim en Haute-Alsace,
a la fin du XIIIe siecle. C'est pour l'e"glise du couvent des Anto-
nites que fut commande a Grunewald le celebre retable que 1'on
admire encore a Colmar. Ainsi, l'art et les soins aux malades se
rejoignent.

Ce livre s'adresse aussi bien aux initie"s qu'aux profanes. II
montre « comment une longue s6rie de grands medecins de tuus
les temps et de toutes les races, a fond6 peu a peu un Edifice
d'assistance au malade et de dignite sur lequel, malgre les d^ve-
loppements inou'is de la science moderne, la m^decine repose
toujours ».

R. J.
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