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L’histoire de l’Humanité est faite d’un ensemble
d’événements, plus ou moins importants, que des hommes avec
des destinées souvent extraordinaires ont contribué à façonner.
André Fabre, dans cet ouvrage, a souhaité nous entretenir de
certains d’entre eux qui ont tous été médecins. Ces personnages
sont parvenus par leurs découvertes scientifiques, leurs activités
culturelles ou littéraires, ou enfin leurs convictions politiques, à
modifier le cours des événements.
Malheureusement, pour l’essentiel, ils sont retombés dans

l’anonymat, une fois disparus. Pourtant, l’aboutissement de leur
art respectif est connu le plus souvent par chacun d’entre nous. De
même, notre quotidien est agrémenté de cette foi qui les a animés,
par leurs résultats ou leur génie. Et nous ne savons pas de qui ces
inventions proviennent. Pire, nous ne nous en préoccupons pas.
André Fabre, grand historien humaniste, a décidé à travers cet

opus de rendre un visage à ces médecins afin de transcender leur
mémoire et d’apprécier à leur juste valeur tout ce qu’ils ont fait
pour le bien de l’Humanité. Fort d’une culture médicale
considérable et avec la volonté de leur rendre un hommage
vibrant, l’auteur nous emmène, à travers des récits extrêmement
vivants et denses, à la rencontre de ces médecins oubliés, dans le
secret espoir qu’ils ne le soient plus très longtemps…

Xavier Riaud

André Julien FABRE est un ancien médecin du Centre hospitalier
intercommunal de Créteil où il a exercé la pédiatrie jusqu'en 1997. De
1965 à 1966, il a été résident au Children's Hospital de Cincinnati
(Ohio) où il a assisté aux débuts de l'informatique médicale. À son retour
en France, il a créé un Service d'information médicale dans son hôpital,
et a gardé de cette expérience un intérêt très vif pour l'informatique et
ses principales applications. De plus, il est titulaire d'un D.E.A. en
histoire romaine et d'un doctorat en histoire, après avoir soutenu à la
Sorbonne Paris IV une thèse consacrée à la pharmacopée romaine.
Enfin, il est membre de plusieurs sociétés d'histoire de la médecine et
c'est à cette discipline qu'il se consacre actuellement.
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